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L'HISTOIRE

D’OGIER LE

DANNOU>DVC
DE DANNEMARCHE,

QYI FVT L’VN' DES DOVZE

PAIRS DE FRANCE.
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Lequel41m l’aide du Roy Charlemaigne chaſſa les Paye”: bon de Roma , à' :mi/Z le Pape en

fonfiegemuù conqmst ”où terribles GM”: Sunn-im en thantp de óarail[c,c’est à ſſauoir, Bng

mmam Ra] d’Egjpte dcuant Rome, B7147”- Saudan de Bdójlomu' deu-cm Lao” , é" Ita/lamour

fimfme deuant Am. Et apres fut couronné R0) d’Angleterre ,(9- Ro] d’A”: :auſſi conquiſi la

mé deleruflzlem ó- Babjlanm, ó- plufieursautre: vaillames fist lcdict Ogier. ,Qd enfin fur

long temps en Faërie comme vouspourreælire ï] apm.

  

  

..A LTO N, _

PAR LES HERITIERS DE BENOIST RIGAVD‘g
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, .M.D,XCIK ' .’



P R O L O G V E. *

Eſus-Clrri/i noflre Redempieur dit comme il ej? :ſcript au 15. chap. de monflzigneurfainct ſean

l'Euangeliste,ſans moy vous ne pouuez rien faire. Parquo] nous lu] prierons qu’au cô’men

cèrnê'i de cefle œÏiure il lujplaiſé d’eflre en noflre aide,affin que nous piiijs’ib's faire choſe quiſoit Ã

ſaloiiange @ai-:1021355: de toute la court celeſliellex’r a l’vrilite’ó'proufit des liſans (9' eſcouta's,
ó- ~qii’elle ſoit cauſe de leur dô'ner exîple de bi? viure Ërſii ce mortel mñ'de,ainfl qu’ätfaict ceux de;

quo] noſlre matierefera mËtionJeſquels onrſi bien Ô‘ Vertueu/emë't veſcn en ce monde,qu’il en eſl

memoireperpetuellezcar en liſent lesfaicts ó- vaillances des Princes (9' vaillans cbeualiers qu’ont

regne’parc) deuant,le cœur s’eſmeur à les enſujure é‘ acquerir bonne renä'mee. Parquo] i’a] vou—

lu ramener ce preſent liure à memoire.Lequelfait mention des proueffies du vaillant Ogier le DZ

nois,qui fut du temps du Ro] Charlemaigne,lequelfut iadis Ro] de France d" Empereur de Rome,

lequelprintgrandpeine d’exaucer la fo] Chrejlienne. Et qu’auec l’ajde du noble Ogier cliaſſa les

maudicts chiens SarraËËns de la cite' de Rame,c'o- remi/l le Pape Leon enſon ſiege , que les deſſuf

dicts Pajens en auoyenegette’ó* auoyent occis tous les Cbrefliens,ó~faict de l’Egliſe/ainct Pierre

le temple de leurs dieux-,commepourrez- c] apres ouyr. Et auſſi comme le noble-(‘3- puiſſant Ogier

menagrand’guerre au R07 Charlemaignepour l’amour de ſon fils Baudoin~que Charlot fils de

l’Empereur Cltarlemaigne auoit occis d’vn e clre‘quier d’or , en ioiiant aux eſcliets, dont' il aduinr

Vne grand’guerre qui dura plus deſept ans. Et aujïi pourrez. oujr comment la paix fut faicte mi

raculeuſement par le vouloir de noflre Seigneur. Lequel Ogierfut fils de Geoffro] Duc de Danne

marchedequel auoie onzefreres cbeualiers tous vaillans,é'furïtfils de Doon de Mayence quifut

plain degrande proiie/ſeDe/quels enfans estoir N”mes de Dordonne , Doon de Nantueil, Gerard

Deufi-atre,é' Graffro] de Dannemarcbe. Lefizuels conquirent tant depays ſur les Sarrazins , en

ſpecial ceflu] Geoffroyjequel conquifl la Duclre' de Dannemarche ſur les Sarrazins. Et aufli con—

quijZ Danemä'defille d’vn grand Roy SarrazinJaquelle ilfit baptizerpuisl’eſpouflefl' la premie

re nuict des nopces engendra vn beau fils.” fefle dura quinÿe iours,c’r puis tous les ſeigneurs qu’y

eflqent venus prindrent congé du Duc (”F de la DucbefleJe/quels les remercierent moult dugrand

honneur qu’ils leurs auoyntfaic'l d’estre Venus à leurs nopces. Auſſi les Barons (9- Clteualiers,Da

mes ó- Damoiſelles remercierent moult le Duc desgrans (9' riches dons que le Duc (9- 1a Ducheffe

leur auoyent dä'nez-.Et puis chacun s’en alla enſim hojlel. La dame porta l’enfant neuf maysnnais

auant que le :ennefut venu l’enfant deuint _lîgrand (9' _ſigros enfin vËtre que cbacû’ diſait qu’el—

le auroit deux enfans,dequoy la Ducbeſſe auoitgreïd peur. Et quand ce vint au terme que la dame

d’eut enfanter,ellefutfi malade,ó- eut tant de mal qu’apres qu’ellefut deliuree de l’enfant il cb'

uint qu’elle print mort,dont le Duc ó— toute la court enfurent rnoult iroublez.,c’9- aujïi tous ceux de

la cité-car elle eſloit bonne dame à' fortpiteuſe despauuresgensÆt ceüe propre nuict que l’enfant

fut ne’les Damoiflelles du cbaſleau le mirent en vne chambre a parr.Et a l’heure de minuict vindrît

en ladite chambre ou estoit l’enfantJîx belles dames richement babilleesJeſquelles on nô'me Eaces,

(9' deſiielopperenc l’enfantJít l’vne d’elles nommee Gloriande le print entreſes brasÆt quand efle

le vitfi beamfigrand,ó*fl bienforme’de tousſes ”IÏbTHJIIe le baifa pargrand’ amour, en diſant.

Mon enfant ie te donne vn don au nb'de Dieu,c’est aſçauoir que rant quefltrus en vie que tuſoyes

le plus hard] clreualier quiſoit dura? ton viuant.Dame dijl vne autre ”Emee Paleſiine, ce don que

lu) aueædannê n’eſlpaspetit.ó“ ie lu) donne doncques que tant qu’ilſera en vie,guerre ne bataille

ne lu]faille point.Alors rejÿondit une autre nommee Pharamonde. Dame ce don que lu] donnez. eſl

moult dangereux,parqu0)r ie lu] donne queiamaic neſoit vaincu en bataille.Ei ie lu] donne ce die

vne autre nommee Melior,que tant qu’ilfera en vie il ſhit beau,doux,e’ygracieux plus que nulau

tre.Et la cinqnie/ine nommee Pre/Zine dit,ieluy donne qu’ilſoit touſiours aime' des Dame-Hé" qu’en

amours ſhit ioujîaurs lieureuxÆt lafixiefme nommee Morgue dist , i’a] bien entendu les dans que

_ vous 11146:4 dîne’a c’ejZ crt/"anné- ie veux qu’il no meure iamais iustzues ‘a ce qu’il aie eſle’ mon am]

~ S par arnour,c’,~ que ie le tienne au cbasteau d’Aualon qu’est le plus beau chafleau du monde , é" puis

1 la Dame le baiſa pargrand’ amour.Et puis laiſjèrent l’enfant é“ s’en allerent qu’on neſceut qu’el

les deuindrent,ó'l’enfant demeuraſeul.
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Comment le Duc mami.: tous ce: param ó- amis paurfain obſeque de la dameflzfemme,

(F pour baptizerſanfils lequelfut nomme'Ogier.

CHAP. I.
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;'15 t'oit de ſon bel enfant que Dieu luy auoit donné. Alors il manda tous ſes pa

'Î- ſ rens pour luy Faire compagnie à l’enterrement de ſa fême , 8L auffi pour bap

ſiwç-HM.. tizer ſon enfant.Et quand ils furentarrinczpn fist le ſeruice dela bonne du

cheſſe ainfi qu’à telle dame appartenoit.Ce pendant qu’on portoit la dame au mouſiier,

l’vn des plus grands Barons du Duc Geoffroy portoit l’enfant à l’Egliſe pour ePtre

baptizé. Apres que l’obſequc- de la dame fut faictl’enfant fut baptizc’ àbien grand’

triomphe 8l honneur,ainſi qu’à enfant de Prince appartenait , 8c ſut nomme' Ogier, 8c

puis fut apporté au palais,le Duc festoya honnorablcment

A 2.
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tous les Barons, Cheualiers,

Dames, ,
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Dames BL Damoyſelles,& dura la feste huict iours.Æand la'felic ſur finée tous prindrê’t

~ conge’ du Duc.Alors quand chacun ſur retourne' en ſon hol’cel , le Duc bailla ſon fils à

deux nourrices,leſquelles le penſerent ſi tresbien qu’en peu de temps il creut 8L amen
da en grandeur,ſorce 8c beaute'ſi,tant qu’on s’en esbayſſoitzcar nature u’auoit rien oublié

en luyſiQuand le Duc eut eſié veuſue par l’eſpace de dix ans,les Barós de ſon païs luy c6

ſeillerent qu’il ſe mariast ô; eut vne treſnoble dame en mariage,de laquelle il eut en peu

de temps vn beau fils lequel eut à nom Guyon,qui ſut bien vaillant , non 'pas tant qu’O

gier.Or pendant ce temps ledict Duc tenoit ſes terres 81 païs Franchement ſans en ren—

dre ſ-iy ne hommage à perſonne viuantzcaril les auoit conqueſiees àla pointe de l’eſpee

auec l’ayde d’aucuns de ſes Freres , ſur les Sarrazins comme auez ouy deffus.~ Dequoy

Charlemaigne ſut'aduerti par aucuns des cheualiers de ſa cour , qu’eiioyent traiflres,&

enuieux du bien au Duc Geoffroy.Vn iourle tirerent à part 8c luy dirët.Sire vous eſ’ces

le plus puiſſant Roy du môde,& le plus obey dc vos ſubiects excepté d’vn Prince qui ne

tient compte de vous ne de vostre puiſſanceLAlors le Roy tout eſmeu demäda qu’el’toit

celuy quili peu tenoit conte deluy,~& l’vn des trail’crcs dili ,Sire c’est Geoffroydc

Dânemarche qu’eſi fi fier qu‘il dit qu’ilne tient ſes terres 8c païs que de Dieu 8L de l’eſ—

pee,& qu’il ne les tienc d’homme viuant,quand le Roy Charlemaigne entendit ces pa

rolles il ſur Courroucé,8t incontinent appella vn meſſagier , 8c luy dist. Tu't’en yras en

Dannemarche,8t diras au Duc Geoffroy qu’il me vienne ~ſeruir à toute ſa puiſſance , 8c

faire hommage à cauſe de ſes terres qu’il tient,comme à ſon ſouuerain ſeigneur , Outre

plus tu luy diras que’s’y de ce ſaire el‘l reſuſant qu’auffi tost que l’El’te ſera venu que ie

l’iray voir à ſi grand’ puiſſance qu’il ne ſçaura ſi bien deffendre que ie ne defiruiſe toute

ſa terre,& mettray tout ſon païs à ſeu 8L Hang—Et l’admcneray priſonnier luy 81 ſa ſem

me 8( ſes enſans dedans ma cité de Paris. quand le meſſagier ouyt le commandement

du Roy,incontinent ſe partit de la ville de Paris,& fifi tant par ſes iournees qu’il arriua

à Dannemarche,& quand il ſut arriue’ en la cite',il s’en alla au palais où il trouua le Duc,

8c laDucheſſe , qui partoyent du diſner-. Alors le meſſagier ſalüa le Duc ainſi comme il

ſçauoit bien faire,8c luy dili,Sire Duc,le‘ noble Empereur Charlemaigne m’enuoye par

deuers vous,8t vous mande qu’incontinent le veniez ſeruir, 8L queluy veniez ſaire hom—

-mage , à— cauſe des. terres 8c ſeigneuries que vous tenez,comme à vostre ſouuerain ſei

gneur,& queſi de ce eſ’ces reſuſantmuffi toſ’c que l’Eflé ſera venu,il vous viendra voir , à

tout fi grädepuiſſance,qu’il mettra routes vos terres à ſeu, 8L à ſang, 8c emmenerajvous,

vostre Femme , 8c vos enſans priſonniers en la cité de Paris. Quand le Duc eut ouy ce

que le meſſagier luy dist , il ſut mout troublé, 8c luy dil’c , meſſagier vous direz au Roy
.que ie ne tiens ma terre de luy, ne d’homme viuant qUe de Dieu , 81 de l’eſpè’e:car ie l’ay’ ‘_ ï

conquiſe au trenchant de mon eſpee , ſur les Sarrazins auecques laide de mes parens 8c

amis , 8c luy direz que ie ne ſuis point _deliberé del’aller ſeruir: 8c au regard de ce qu’il

dit,qu’il viendra en ceſi efié pour deſh’ùire ma terre. Et qui plus est,vous luy direz que

s’il vient,qu’iltrouuera bien à qui parler , &que iele garderay bien auec l’aide de mes

pareils 8L amis de faire ce dequoy il menace,& que ie luisdelibere’ de me bien defendre

contre luy,& quand le meſſagier eut ouy ce que le Duc luy dist,il print congé de luy‘,8c

ſe miſi; au chemin pour retourner en France.

‘ D

' Comment
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E _meſſagicr ainfi depart'y,d"auecques le Duc de Dannemarchefifl tant par

ſes iournees qu’il arriua à Paris,& s’en alla tout droit deuât le Roy.Et apres

qu’il eut Fait le ſalut,il luy compta l’orgueil,& fier courage d’iceluy Duc,8c  

’\
'

É- comme ne ſe tenoit ſubiect à nully,8c ne penſait auoir ſou uerain par deſſus

luy qu Dieu,entant que luy,ſes ſrcres,parcns,& nobles aliez auoy‘éc cóquestees toutes

ſes terres autranchant de l’eſpee,& qu’il n’auoit que faire de ſeruir, luy qui deuoit cſirc

ſeruy.Adoncquesle Roy Charlemaignc indigne' plus que deuâc fit appeller toute ſa ba—

ronnie 8c tous ſes vaſſaux,& leur cópm le rapport du meſſagier,& le fier courage duDuc

de Dannemarche. Et leur diſi en ceste maniere,que pour la folle &a rigoureuſe reſponce

qu’il auoic ſaite,il vouloir que chacunſe mjſ’t en point,pour prestement l’aller aſſailliren

ſa terrezdont chacun ſut tour incontinent appareillézôz ne cuidez pas que le ieune Ogier

fut ioyeux,que ſon pere vſast de tels termes deuers le Roy:Car il auoic ia ſens de cognoi

fire lebiê &z le mal. Si fistincontinët le Roy partir ſon armee,& ſe miſi ſur la mer,& tit

nagerêt qu'ils entrerëc en la Duché de Dinemarchezmais fi coſi (1 le Duc le ſççur,il mâ

daſes onze Freres enſemble,& tous les nobles de ſon païs, 8L fiiêt tres-grande reſiſiäce,

qui guercs ne leur valutzcar forceleurfut d’eux rêdre par cópoſitiô au Roy qui les print

à mercy,parceHe condition que ledit Duc par le conſeil de ſes freres,8c ſeigneurs de ſon

païs,luy promiſ’c que dedans laſeste de Paſques prochainement entrât dudit iour,il iroi:

à Paris pour le ſeruir,& pourluy rendre ſoy 8c hommage à cauſe de ſes terres, Comme à

ſon ſouuuainzôcitoit en perſonne le recognoiſhe pour ſon ſeigneur. Et ainfi le promist

' ~ 3 le Duc
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le Duc à Charle‘maignezmais pour Fournir ladite promeſſe, le RO luy demanda pleige

vallable,ce qu’il fifi pour auoir paix,8t luy bailla ſon fils Ogier le Sannoisſion ſeul heri

tier,que le Roy receutvolonuers 8c l’emmena auec ſoy.Et par icelles promeſſes 8c ap

ointemens le Roy ſiſ’c departir ſon armee , 8L Fur ioyeux le Roy d’auoir à pleige vn ſi

noble gentil-hommezcar tout hóme qui le regardoit le beniſſoit,8c dist le Roy à Ogier,

amiablement.0gieri’ay grand ioye de vous auoir en ma cour: car pourl’amour dela

beaute',ſens,8t humilité qu’eſ’c en vous , ie vous ſeray cheualier, 8L l’vn des plus auant de

ma cour , 8c en ce diſant la bailla en garde au Duc Naymes de Bauieres, qui eſ’coit du li

gnnge d’Ogier.Si S’en retourna le Roy par Allemaigne touſiours en menant guerre cô

tre les Sarrazins tant que l’hyuer paſſa. Le prin—temps venu s’en retourna en France,qui

fut enrourla mykareſme , 8L là trouua la Royne qu’il mena à ſainct Omer pour paſſer-le

temps 8c faire ſes Paſques,parquoy manda au chaſÆellain Garnier,qu’il fit têdre la tapiſ

ſerie du palais,& qu’il y vouloir aller faire ſes Paſques. Semblablement qu’il fist reparer

la ville 8c faire crier les ioustes 8( tournois.Ql_,and l’Empereur Charlemaigne,ſçeut que

tout eſ’coit prest 8c appareille',luy accompagné de la Royne,Princes,& grands ſeigneurs

de la cour, entre leſquels eſ’royent le Sire Eudon de Langres , 8c le Conte Garnier; Et

tant cheuaucherent qu’ils arriuerent à ſainct Omer,là où ils firent mout grand triomphe

8L ſeſ’te tit deslioustes , tournoyemens que pluſieurs autres ioyeux paſſetemps,en faiſant

leſquels esbatemens,0gier le Dannois eſ’coit au ſeruice des ioustes:mais chacun pour ſa

beaute' 8c ioyeuſe contenance le beniſſoit. Toutes leſquelles iouſ’ces 8c autres paſſe tëps

finis 8c accomplis,le Roy vouluſi aſſembler toute ſa baronniezpour tenir ſon parlement.

Or en parlant des beſoignes 8c affaires du royaume , le Roy s'aduiſa du Duc Geoffroy,

de Dannemarche, &t commeletemps eſioitia paſſélong temps auoir , ſans ce qu’ilfufi

venu s’aquitter de ſa promeſſe , de le venir ſeruir,8t ſaire hommage comme à ſon ſouue

rain,dequcy il ſut courrouce’ , 8c briſa le conſeil par deſpit , 8l s’en alla tautoſi mettre à.

table pour diſner,à la fin duquel il aduiſa Ogier le Dannois-Si dil’t à ſa baronnie, Ie ſuis

fort esbahy commele Duc Geoffroy de Dannemarche,est ſi variable qu’il ne nous à te

nu promeſſe , 8c encores s’ilneveut obeir , au moins qu‘il euſ’c aucunement pitié de ſon

' tant honneſ’ce fils Ogier.Si cognois qu'il n’eſ’c pas naturel,mais d’inhumanite’ remply en

ſon ſelon co‘urage.Si veux ſaire’ mettre ſon fils en main ſeure , 8c veux chaſiellain que le

preniez en vos dangiers,& le mertiez en lieu ſeur pour en reſpôdre, toutesfois qu’en au

rons de beſoing ,lequel accomplir le vouloir du Roy , 8l print Ogier le Dannois 85 le

mena en ſon chal’ceau,dedans lequely auoit pluſieurs chambres parces noblement de ri

ches tapiſſeries,& luy ordonna pour priſon ſoy tenir auec la dame ſa femme ,ſa fille , eſ

cuyers,ôt damoiſelles de ſa maiſon , 8c luy compta tout le vouloir &intention du Roy,

ï dóc Ogier à groſſes larmes dist en ceſ’ce maniere. Vray Dieu ſouuerain pere des creatu

res,8t ſpecialement des orphelins. Moy efirange vendu comme ſerf, ie te prie ne ſouf

fre pas que mon pere ſoit nommé titan , 8c qu’en ma lignee ne ſoit trouué tel deſaut.Or

cognois~ic que l’affection de ma mauuaiſe 8L defloyale marastre , est cauſe de cecy , qui

ne cerche finonla deflruction de ma pauvre vie.Si ce prie mon Dieu que tu ayes ſouue

nance de ton pauure ſeruiteur.Et àeelle heure cheut tout paſmé à terre , 8( les dames le

voyant en ſi piteux point furent toures esbahyes,fi le leuerent 8c mirent grand’ peine de

luy ſaire recouurer la parolle , ſpecialement la fille du chaſ’celain. Si s’en retourna ledit

chaflelain deuers le Roy,& luy compta le grand dueil qu’anort mené Ogier,dôt le Roy

fur mal contentzmais l’indignation qu’il auort enuers le pere d’Ogier , ne pouuoit ama- ~

tir ſon cœëzr,dont les ſeigneurs eſioyent malcontens. K

Le Ray Charlemaigne touſiours penſant àl’orgueil ,ſauceté 8c malice dudit Geof

froy , Duc de Dannemarche pere d’Ogier le Dannois , deſirant ſoy venger ſur iceluy

champion,
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champion,ouurit encores derechefla matiere , 8e leur diſi finablement.Certes puis que

n’ay autres nouuelles de Geoffroy,Duc de Dannemarche,pere d’Ogier le Dannois ,ie

ſuis delibere’ de Faire mourir le fils , pour moy venger de la trahiſon de ſon pere , 8e de

brieF- Et ainſi qu'ileutla parole finee , ſe leua Augustin le Normant , l’vn des plus ſages

de ſa court , 81 luy dist toutſroidement. Helas Sire comment efies-vous ſi ireux d’vnc

choſe dequoy estes en doute. Vous, ne nous , ne ſçauons quel empeſchement , deſiour

be, ou inconuenientluy peut eſire aduenu : ne croyez Sire , ?u’il ne luy Faille eſire en

dangier,& les dangiers qu’y peuuent aduenir,de iour à autre ont grands. Si conuien‘t

preſumer qu’il y ait aucun grand destourbier , par lequelil eſi detenu. Si ſeroit bon à

mon aduis , 8c entendement y deleguer , &eHUOyer quatre des gentils-hommes de vo

fire hoſ’cel pour enquerirla cauſe , Gt comment il n’efl venu Faire le deuoir de ſa promeſ

ſe , 6e ſera mon aduis plus raiſonnable , que Faire mourir le pauure innocent,qui tant est

gentil,& honnestc: car à Roy n’appartient de Faire,n’vſer de vindications,que le Forfait

ne ſoit premier verifie': mais quand aurez cogneu ſon intention,courage 8e vouloir,vous

beſongnerez en la maniere , ainſi qu’il plaira àvoſ’tre noble ſeigneurie , auquel propos

l’Empereur Charlemaigne print grand plaiſir,8t luy reſpondit mout courtoiſement , 8c

en douces paroles , tendances aſſez à raiſon. le cuyde qu’enquerre,de la verite' des cho

ſes,garde mout de Fouruoycr les entendemens humains , 8L de Faire choſe tendant à vil

Iain reproche. Orainſi que l’auez dit, ſera incontinent exploictc’. Lors fiſi hucher Ale—

xandre d’Anglier , Millon de Nauarre , Regnier de Monglier ,tous nobles 8e de grande

Façon de l’hostel du Roy.Auecques leur Eneſque Damiens,vn tres-noble cler. Auquel

il donna charge de venir incontinent pour ſçauoir,& enquerir la verité de l’empeſche

ment de Geoffroy de Dannemarche, qu’il n’estoit venu parFournir la promeſſe, 8L leur

dist en ceste maniere. Mes bons amis, 8L l’oyaux , vous en irez vers le pere* d’Ogier le

Dannois , auquel vous remonſ’trerez la ſauce qu’il aFaite , 8c luy direz Franchement,que

s’il ne penſe de venir accomplir ſa promeſſe, 8c en brieF, ie Feray ſon beau fils Ogier

liurer à martyre.Et derechefluy menerons ſi grandc,& ſi puiſſante armeeà ſon païs,que

ie le prendray priſonnier , 8L le mettray en vnc Foſſe en laquelle le Feray honteuſemenr,

8c tres-cruellement deuorer aux bestesſauuages , 8e ne luy laiſſeray bourg, chaſieau ne

ville ,que ie ne Face deſ’cruire , 8( mettre le Feu incontinent , 8.'. mettray tous ſes ſubiects

àl’eſpee.Sa parole finee les quatre ſeigneurs,& meffagiers, accepterët la commiſſion,8c

luy promirent Faire le contenu de ſon commandement, ainſi qu’eſioit ſon bon vouloir.

Comment le: quatre weſſdgier; partire”: pour dHerà Dannemarche, (’9' comme”: le Duc Geafl

fra] leur fifi trancher le: banlieu”: , ó- leurfi/Z tourner le: nez. ;’en deſſue deſſbuóe.

Et comment il ”rire vn her-:ut, lequel compta au Ra] CIMTlemai

gm: , que les Pajem citoyen: dejhuit Rome. -,

CHAP. 111.

~ -— \1R conuient retourner,au ieune priſonnier Ogier , qui touſiours auoit penſe—

mentcommeil pourroit euitcr la mort ,8( n’euſi eſie’ la compagnie amou

*lz reuſe qu’il auoit , le pauure cœur luy. Fust party de grande douleur: car ilre

h. fi_ ,L’éë' doutoit la Folle reſponce de ſon pere. Et auſſi la mortelle, 8e continuelle en

uie de ſa maraſire. Or laiſſeray à parler d’Ogier , 81 retourneray aux meſſagiers du Roy

Charles , leſquelsſont partis pour aller accomplir leur voyage , bien montez , 8c enhar

nachez , &tamſont allez par mer , 8e par terre , qu’ils ſont-arriuez'en la ville de Dan

nemarche. Si s’en aller'th tout droit au chaſ’ceau pour parler à luy; mais pas n’arriue.

rent en
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‘ rent en bonne heure : car quand ils

vindreut la porte, le portier quiſut

fier,8c orgueilleux,leur demanda tres

robuſiement qu’ils demandoyent ,

pourquoy ils heurtoyent ſi Fort. Si luy

' dirent qu’ils le pouuoyent bien faire,

8c qu’ils auoyent bon adueu pour ſai

re vn point plus outre, 8c qu’il ouuriſi

la porte plus diligemment aux meſſa—

giers du Roy, dont le portier n’en tint

pas grand comptefmais s’en alla de

uers le Duc Geoffroy, 8c luy dist que

quatre meſſagiers du Roy de France,

eſioyent à la porte, dontil ſut mout

esbahy , ce nonobstant il luy diſi qu’il

. nouurili pas ſi tost, 8e qu’ils ayentpa—

tience iuſques apres diſner, 8c qu’il le leur dist franchement , ſi leur dist le portier qu’il

csto’it force qu’ils attendiſſent la fin du diſner. Si diſ’c l’Eueſque Damiens,n’est-ce pas

icy grande meſcognoiſſancede ſeiournericy pourvn ſerſrachepté, 6c croyez que i’en

ſeray tcl rapport qu’vne ſois luy couſiera cher. Or tindrent tablelonguement , &a

pres graces fill venir leſdits meſſagiers,leſquels firentla reuerence honorablemenr,

ainfiqu’àtel Prince apparteiioit,& àla ſeigneurie ſemblablement. Etl’Eueſque ſalua

le Duc de par le Roy de France,en ceste maniere. Noble Duc,le trespuiſſanr 8c tres-re

douté Empereur Charlemaigne , RÔY de France , eſ’c mout esbahy que n’efles venu au

terme que luy auiez promis le venir ſcruir,& luy rendre la ſeance' 81 hommage que vous

luy deuez,comme à vostre ſouuerain , en ſa bonne ville de Paris. Si vous mande de par

nous ſes meſſagiers , que vous ſaciez diligence de vous en venir quand 8c nous: à

ſainct Omer, là oùilvous attend pour accomplir vostre promeſſe. Et ſi de ce faire

eſies aucunement refuſant, il vousviendra mener bonne guerre, tant qu’il bruflera

tous vos pai's, 8c ſera mettre tous vos hommes à mort, 8L vous emmenera priſon

nier à ſa bonne ville de Paris ,où pour priſon aurez vne foſſe garnie de beſies ſauuages,

pourvoflre corps tout viſdeuorer. Dont pourvous ofier de ce cruel danger 8( peti!,

noble Duc,fi me voulez croire,vous viendrez auec nous vn peu paſſer le temps à ſainct

Omer , a: vous esbattre auec le Roy: car nous retournez , 81 ſelon la reſponce que vous

nous ſerez,tenezvouspour toutaſſeuré,qu’ilſera vostre noble enfant Ogierle Dans

nois liurer à marrire , qui ſeroit à tout iamais vn diffameux reproche. Et du ſurplus fe

ra tout ainſi que i’ay dit : ces paroles rigoureuſes entendues , leDuc ne S’en fit que ri

reôc truffer,&leurva dire. Hee outrageux ribaux meſſagiers , comme eſ’ces vous fi

hardy, ſoubs ombre de voſire Roy,de me venir vſer de tels termes 8: outrageuſes

menaces &croyez queie vous ſeray cent ſois maudite l’heure que prinstes iamais le

chemin pour venir faire tels meſſages( ce qu’ilfist) car par ſes ſatellites leur fifi ar—‘

racher les baulieures 8e leur renuerſer le nez s’en deſſus deſſoubs , 8c ſur la tefie

leur fist eſcorcher vn plasteau en maniere de couronne par grande derifion , qu’e—

floit vne choſe hydeuſe 8c abominable de les regarder, 8c choſe inhumaine.Or

penſez doncques la douloreuſe destreſſe en quoy eſioyent les nobles meſſagiets:

mais neantmoins leur conuint prendre patience pour celle heure,combien qu’ils n’en

penſe rent pas moins,leſquels s’en retournerent honteuſement ainſi comme vous orrez.

(Y apres. _ 'ne'
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Tant firentlcs meffagiers bonne diligence de retourner qu'ils arriuerent à ſainct

Omer,là où ils trouuerent le bon Roy Charlemaigne lequel faiſoit i0uſies 8L tournoys.

Et comme ceux que de moult grand courage deſiroyent vindicarion, 8c auſſi reparation

de l’inhumanité,forfaicture , 8L auſſi du moult grand martyre que leur auoir fait faire le

Duc de Dantiemarchefi S’auancerent 8L vindrent deuant ſans ſçauoir qUelle contenäce

ils deuoyent faire,8t comme tous remplis de deſeſpoir s’en allerenr getter deuät leRoy,

criant à haute voix. Sire vengeance de ce diffameux ourrage. Et à ce cry le Roy fut fort

troublé 8L fut-vnc grand’ piece ſans parler de l’horreur 8c abomination qu’il auoir de les

regarder.Si ſe print à par-ler &leur dit. Las ſeigneurs &t amys comment va cecy,qu’elles

beſ’res auez vous rencontrees en chemin qui vous peuuent auoir ſi heureuſement deffi

gurez,vous auez trouué vne merueilleuſe rencontre. Ha treſcher Sire reſpondirent les

meſſagiers nous ne demandons pas vengeance des beſi'es : mais nous requerous ven ei

ce du treſ-felon 8c outrageux tyran Geoffroy de Dannemarche qui tant nous à raict

ſouffrir douloureux martyre ſans cauſe Bt ſans raiſon , ainſi que pouuez. voir. Adonc le

Roy confideth l’outrageuſe forfaicture diſ’t hautement àla baronnie.Aduiſez ſeigneurs

le criminel &ourrageux forfaict que par deſpit de moy ce outrageux tyran à fait. Si

demanderent les ſeigneurs,qui l’auoit faict, 8L que telcas ne deuroit pas demeurer im.

puny , ne tel deshonneur demeurer ſans vengeanceffi di-fl le Roy. L’orgueilleux 8c fie[

tyran Geoffroy de Dannemarche dont nous auons ſon fils Ogier le Dannoys en nos

priſons,lequel ie veux faire venir deuant la baronnie pour ayder à reparer l’iniure ôt for.

fait du peruers tyran ſon pere , fi fiſi; venir le chaſ’telain auquel il commanda faire venir

ledict Ogier pour ordonner de ſon estat,& donner mortelle ſentence contre Iny.

Alors particle Chastelain fort courreucé ,tant pour l’infamete’ Bt merueilleuſe iniu—

re qu’auoit faite le pere d’Ogier aux meſſagiers comme du pauure enfant innocent qu’il

alloit querir pouriuſiicierôt receuoir mort. Si penſa à par ſoy de nom luy dire aucune

choſe d'icelle fortune aduenue,8t qu’il le conſeilleroit comme-il reſpondroit au propos

dequoyl’onle voudroitinterroguer. Et toutes ces choſes confiderees il s’en alla tout

droictau palaysoùil trouuale ieune Ogier où il ſe iouoyt auecques les damoyſelles,

8c luy dist.Sà Ogier venez vous en anec moy,le Royvous demande. He vray Dieu mó

ſeigneur le chaflelainmion pere n’eſt-il point encores venu , eſ’c—il nouuelles de ma deli

urance? Certainement dist le chaſielain ie n’en ſçay nulles nouuelles : mais venez vous

en auec moy.Adoncques,Ogier print conge' des damoiſelles 8c principalement dela fil

le dont il eſſoit amoureux. Apres le conge' prins ils ſaillirent , ſi luy commença à re

monstrer le grand dangier 8L grand peril auquel ſon pere l’auoit mis 8c abandonne', en

luy diſant tant amoureuſement Ogier gentil eſcuyer il vous eſi de neceffité eſire hum'.

ble 8L doux , Bt ne prendre pied n’arrest aux parolles qu’on vous dirazcar le Roy efi fort

yré contre vous pour l’orgueil 8c deſdain de Geoffro voſ’cte pere. Pource ſoyez piteux

Bt humble quand le Roy parlera à Vous:car le Pſalmiſ e diſ’r qu’il a en hayne les orgueil

leux &les rabaiſſe &reprime de leur ſuperbité , &t les humbles ayme 8( les auance par

deſſus les orgueilleux ,laquelle choſe est veritable. Et pour ce faites que ſoyez tel que

ie vous ay dit &t en toutes vos fortunes 8c aduerſitez Dieu vous aydera.

Le chastelain ne tarda gueres qu’il n’amenast Ogier le Dannois au Roy Charlemaid

gne.Si ſe vint getter ledict Ogier le Dannois deuant iuy,requerant pardon, dont le Roy

eut grand pitiézmais les meſſagiers ainſi outragez qur la eſioyent leuerent vn orand cr

&t demanderêt vengeance leur elite faite pour refrener leurvirupere à rabaiflîrla gloi

re 8c folle hardieſſe de ſon pere.Et à ce leur prestoit l’oreille le Roy , 8( cust voulonſieſs

faict trencher la tefle à Ogierle Dannoys,ſe n’euſi eſic’ le bon Duc Naymes deBauieres

qui ‘.ant benignement ôt amoureuſement luy remonſ’crala grand’pertequ’ilferoit de

l B ‘ mettre
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mettre àmort le ieune Ogier tant humble 8c honneſie 8c comble' de toutes vertus. Orle

Roy voyant l’irreparable dommage,tyrannie 8L deshonneur que ſon pere auoit Fait àſes

meſſagiers &ſeigneurs qui là eſ’royent preſens , eſmeu d’ire à cauſe qu’en ſon nó ce ma

lefice auoit elie’ fait , ſi le reputoit auſſi griefs( autant contre ſon honneur comme s’on

luy euſi ſaict à ſa propre perſonne:8c lors tant pourla Foy mentie de ſon pere,cóme l’ou

trage Faict auſdicts meſſagiers, condemna ledict Ogierà auoir la teste trenchee,& rece—

uoir mort,preſe_nt toute ſa baronnie.Adonc s’eſcria le pauure Ogier-,ha Sirezpour Dieu

mercy,vous cognoiſſez Sire que de tout cecy ie ſuis innocent, 8c ſuis demeure' comme

ſerFà vous rendu,ſi pouuez de moy Faire à voſ’trebon plaiſir &volonte'.Et ne cuide point

que m6 pere ſoit ſi inhumain de me vouloir laiſſer ainſi deſiruire:mais Sire,pource qu’il

à vn autre fils que moy de ma maraſire qui m’est treſ-ennemie,8t voulontiers ſeroit cau

ſe de ma defiruction pour augmenter la proſperité de ſon fils. Or touchantle ſeruiceôc

hommage en quoy il vous eſt tenu,laiſſez mon pere là : car Sire vous cognoiſſez que ie

ſuis ſon vray heritier. Pource ie vous requiers au nom du benist Ieſusquiſouffrit mort

8c paffion,qu’il vous plaiſe de vostre roy alle grace auoir pitié de moy , 8-! vous plaiſezme

retenir pour vaſſal,8z au plaiſir du createur a vos affaires ie m’employeray ſi bie;que vo—

ſhe ſeigneurie ſe contentera de moy,& au regard des nobles meſſagiers ainſi opprimez

84 blecez,de ceſ’te heure ic me ſoumers leur reparer tout ainſi qu’il plaira à la noble ba

ronnie en ordonner : cat tant que i’auray terre ne ſeigneurie iamais ne leur Faudray.

Nonobstant le doux parler d'Ogierne contenta de rien le Royzmais dil’c à Ogier cela ne

ſert de rien:car pour le pariurement 8c outrage de voſ’cre orgueilleux perevmis perdrez

la vie:car c’est la vraye reparation 8c la iuſiice qu’en ce cas appartient. Sus dn‘i le Roy au

Preuost, Faictes le incótinent mourir.OrS’èſcriele pauure Ogier,he mon Dieu,comme

ſouffres tu mourir vn innocent pour la deffaure de ſon pere:ha mon Dieu mon Createur

ie me recommande à ta treſſaincte grace 8c protection. Si ſe retourna vn peu à col’te’ 6c

auiſa le b Duc Naymes de Bauieres de qui il ſe tenoit plus familier que de nul autre de

l’hostel de l’Empereur Charlemaigne.Si luy ietta l’œil de pitié enluy recoinmandant

ſon piteux cas.Adonc ſe ſont aſſemblez tous les Barons 8L Pairs de France. Et tous re—

monſirerent au Roy le piteux estat du ieune Ogier,8t comment il e'st innocent de tous

ces inconueniensôt clefautes. Et que s’il le faict mourir , iamais Baron en ſa cour ne de

meurera de bon cœur,veu le noble lignage dont ilest: car il à onze Oncles tous grands

ſeigneursse treſ-vaillans en armes,qui luy peuuët greuer quelque ſois s’il vous ſuruenoit

quelques fortunesHelaSSirelne conſiderez vous point la perte 81 le dommage qui vous

pourra auenir ſi vous Faites mourirſi honteuſement luy qu’eſ’t ſi bel eſcuyer, ſi plaiſant 8e

ſi honneste de perſonne,le courage ſi agu aux armes,& vous promets Sire,ſ1 le laiſſez vi

ure ileſ’r 6e ſera pour_defendre vol’cre royaume auſſi vaillammentqu’homme qu’entrafl

iamais dedans volire cour. Et en l’honneur de Dieu dirët les Pairs qu’il ne meure point.

Et ainſi que le Roy deuoit donner derechefſentence pour expedition , arriua vn meſſa—

ger qui ſalua le Roy mout honnorablemêt, Bt luy diſide ſuis venu deuers vous à mout

grand’ diligence pour vous dire Bt racompter des nouuelles qui ne ſont gueres bonnes:

car le Soudan 8e le grand Turc,8t le Roy Caraheu ont afflege’ Rome , 8c qui pis eſi ſont

entrez dedâs 8e l’ont prinſe d’aſſaut,8e s’en est Fuy le Pape,Legaux,Cardinaux,& le Cler—

gé,& de tous les ioyaux de l’Egliſe n’ont ſeulement que le corps ſainct Pierre:car toutes

les Egliſes ſontdeliruictes,& quipis est ont mis les Chreſ’ciens à l’eſpee , hommes 8c Fê—

mes 8; petis enFans,tant que c’est la plus inhumaine 8e cruelle choſe que l’on ſçauroit ia

mais racompter.Requerant le pere ſainct en tant qu’estes Roy treſ-chrestien &pillier de

la Foy,que vueillez Faire marcher voſ’cre oſi,pour diligemment venirſecourir voſire em

pire,l’Egliſel_R0maineôtla ſaincte Foy Catholique. Etnomma ceux qu’ont Fait ledit

conquei’r pour le chcfde l’ofl,lc Roy Corſuble , ſon fils , 8c Caraheu le Royd’Inde qui
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leur eſi venu au ſecours , 8e entendent en brieFauoir toute Lombardie , 8e de faict venir

iuſques en France 8c de l’Abaye ſainct Denis ſaire leur Mahommerie. Qgäd le Roy eust

entendu ces pireuſes nouuelles ſi regarda Ogier tresſurieuſement.Et par grand’ ordon

nance diſ’c que on luy allaſ’c couper la tefledaquelle choſe deffendit Naymes , 81 luy diſ’r_

Sire fi vous le ſaictes tuer,vous ſerez la plus grand’ folie que vous fistes oncques. Or ſuis

ie de vofire bon conſeil,s’il vous plaiſi,& ſi ie ne vous ſuis bon ne moy ne mon ſçauoir,

quand vous plaira me donner conge' i’ay bien dequoy viure Dieu mercy:carde conſen

tir àla mort d’vn jeune eſcuyer tant noble 8( tant vaillant,iamais ie ne le ſeroye,& pour

roiton me reprocher à touſiours que s’auroit eſié mon conſentement qu’il auroit prins

mort.A ces parolles print le Roy l'aueut 8c loüa ſon bon conſeil, ſi luy commanda qu’il

procedafi touſioursſur ce propos,ſi diſ’c Naymes derecheſau Roy.Sire vous cognoiſſez

le grand orgueil de la lignee dont il est deſcendu , 8c ſont'ſi ſelons Bt hardis , cependant

que ſerez au voyage deRome,de vous dóner vn grand broillis par deçà,81 mettre volire

royaume en grand trouble,qui ne ſeroit pasſi toii Vuide’: puis vous auez Ogier deuers

vous tout prcfi &t appareille' de vous ſeruir auſſi vaillammenc que champion que vous

ayez:conſiderez toutes ces choſes,&vous prie que changiez voſire rigoureux propos de

vous venger de ce ſaictzvous y viendrez touſiours à temps. Si ſut le Roy amodere’ par le

conſeil de Naymes de Bauieres &des autres pareillement , 81 dist au Duc Naymes.Ne

vous courroucez plus:car ie vous cognois côstant 8L loyal en parler,pource le vous bail

le en garde 8c vous le liure: ſi diſi Naymes 8L ie le reçoy ,vous remerciant de l’honneur

qu’il vous à pleu me ſaire par tel conucnant , que le tiendray priſonnier: 8c S’il s’en va ou

m’eſchappe,ie vous ſaicts des à preſent ſeigneur de toute ma terre ,_& ie l’accepte difl le

Roy,or en faites bonne garde, a fin qu’en aucun temps me puiſſe venger de ſon pere.

Les diſcords 8c contens ainſi appaiſez,ledit Naymes alla querir Ogier,& llly diſi.Mó

amy Ogierijay tant ſaict que vous ay guarenty de mort-,par tel conuenant que ie vous

tiendray priſonnier,…ais ie vous bailleray aux deux Freres de ma femme leſquels vous

tiendront compagnie.Adôc les deux freres de Naymes c’eſ’t aſſauoir Geoffroy 8e Gau—

tier prindrent ledict Eſcuyer,& leur conta qu’il auoit eſlé priſonnier au chasteau du cha

lielain , 8c que làeſ’coit amoureux de la plus mignonne 8c la plus belle que l’on ſçauroit

iamais voir ne choiſir ,81 auſſi regarder, 8c que nuict ne iour ne pouuoit nullement re—

poſer tant eſioit feru de ſon amour,fi les mena au chastel pour paſſer le tempsôc retour—

ner voirſatant deſiree dame.~ z

.Or laiſſerons àparler d’OgierSc retournerons à parler du meſſagier nouuellemenr

venu de la cite' dc Rome,&cóme Charlemaigne ſait diligence de s’en retourner à Paris.

Comment le Ro] Clrarlemaignepartit deſhinc’i Omerpour aller à Paris , (VF comment il di

ligenced’affemblerſhn oſl pour aller delà les monts ſecourir le Pape que les maudits Sarrazinr

auoyent decbaſſé hors de Rome. Chap. l I I l. ‘1

- ' Presla concluſion prinſe dela deliurance d’Ogier le Dannois , le Roy fi

q ,_'~-parrir tout ſon bernage 8c s’en retourna à Paris pour Faire aſſembler ſon

A armee. Et luy arriué. manda incontinent ſes capitaines ,leſquels vin

, drent à ſon mandementzôc quand tous les chenaliers,barôs,genrils-hômes,

capitaines 8L gens-\larmes furent tous arriuez ,le Roy fil’t mettre par ordre les douze

Pairs de France , &auſſi tous les autres princes 8c capitaines , 8L le Roy ſe mist au mi

lieu d’eux, 8L leur dist en ceſ’ce maniere,Mes batons ,cheualiers St amis , vous auez bien

entendu comme ces maudits Sarrazins ont'vſui’pe’ noſire Empire de Rome , 8c prins la

ville d’aſſaut 8L miſe à ſeu 8L à ſang les Egliſes , maiſons, 8c populaire 8c ietté le Pape de

'ſon ſiege ,qu’est grand horreur &r deriſion Faite ,tant en la terre de nostre Empire

qu’à la ſainctefoy, Catholique. Et pour venger la'treſglorieuiſe paſſion de noflre San‘
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me donner force,puiſſance,ayde Gt ſecours de vos corps , 8c de vos biens , ſi le cas adue

noitzor eli- il vray que ces meſcreans ſont en grand nombre,forts 81 puiſſans, 8c est leur

chef l'Admiral Corſuble,8t le Roy Dannemont ſon fils accompagné du puiſſant Ca

raheu Roy d’lnde. Or efl il ainſi que nous auons obtenu de Dieu , pluſieurs dons pre

cieux entre leſquels auons l’Oriflan pour reſister contretoute leur puiſſance,p0urce

ſeigneurs mont’trea vous ſeruiteurs de leſus-Chriſ’t,8t ne craignez point à reſpandre vo

flre ſang pour luy z carluy qui efi Dieu,à reſpandu plus de ſang pour nous , 8c ſi en cefie

querelle montez,la couronne de martyre vous eſ’t deſia appareillee en ſa gloire de Para

diS.Ces parolles finies,le Roy Charlemaigne fist marcher ſon ofl.Or retournons a par

ler d’Ogier que i’ay laiſſé au chasteau auec les dames,8t les deux eſcuyers freres de Nay

mes,& compagnons dudit Ogier.

Quand Charlemaigne partit de ſainct Omer , 6c qu’Ogier s’en fut allé accompagné

(le deux eſcuyers au chaſ’teau pour vorr la belle Bellicenne s’amie , Gt fille du Chaſielain.

De telle heure il y alla qu’il n’en pouuoit partir : car Bellicenne que tant auoit ayme' ce

pendant qu’il efloit pri onnier auoyent fortifié leurs loyales amours , 8c partant de foys

que ſa dame ſe trouua groſſe d’enfant , dequoy tindrent long parlement enſemble , tant

'qu’ils ne ſçauoyentpar quelmoyen ils deuoyenr prendre conge' l’vn de l’autre, 81 difl

ñBellicenne à Ogier. Las mon amy le plus beau,le plus honneſ’te à mon gré que iamais

nature produiſit ſur rerre,que deuiendra le cœur de vofire amie eſplouree. Et que dira

-monſeigneurmô pere de qui i’el’cois tant doucemè't traictee 8c entretenue. (Lie dira ma

dame de mere,nul bien ne luy viendra de vous,fors vergongne 8c reproche pleurs 8L la

mentations purs qu’ainſi me laiſſez en ce point que vousvoyez,luy monflrant ſon ventre

où le fils d’Ogier repoſoit. Haa dame dist Ogier ,laiſſez’toutes ces parolles : car vous

pouuez cognoiſhe clerement laloyaute’ qu'et'l en moy: car tant qu’en ce monde Dieu

me dónera vie ie ne vous oublierayzmais pour l’amour de vous ſeray de beaux faits d’ar

mes quelque part que ie ſoye , àla gloire, renommee 8e exaltation de voſ‘lre excellente

beaute’,& moy retourné ( comme i’ay dit, s’il plaifi à monſeigneur voſ’tre pere ip vops

e pou e
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eſpouſeray 8c prëdray a Femme 8l eſpouſc. Deſquelles paroles futBellicëne de ſon dueil

retournee à grand lieſſe,& lors prindrent conge’ l'vn de l’autre. Et ne‘rut pas ſans que les

yeuxiettaſſent abondäce delarmes.0r veux retourner a l’ofl ou le vailiât Ogier eſ’t alle'.

Or tant cheuauchal’Empereur accompagne' des douze pers de France 8c autres ſei—

neurs qu’ils ſont arriuez à Paris, 8e l‘a ont Fait enrreprinſe pour aller par delà les mons

ſecourir les Chrestiës,& fifi l’Empereur charier des viures 8c' ſe miſi ſur leschamps pour

plus à plain voir le nombre de ſes gens. En laquelle compagnie eſ’toyent les ſeigneurs

qui s’enſuyuent. Quentin le Normanr, Saſſes,Sauary,le duc Eudon de Langres,le duc

Hoyaux de Nantes,& meſſire Alorry vn puiſſant Lombard,le Côte de Poictiers,mcſlire

Thierry de Dordonne,Naymes deBauxeres &t pluſieurs autres ſeigneurs. dont l’hiſioire

ne Fait nulle mention pour euirer prolzxite’, mais eſ‘l bien à croire que l’armee no‘mbree

de deux cens mille hommes n’eſioit pas ſans grand ſeigneuriequäd Ogier vit tout l’ofl:

ſurles champs ainſi affemble'ôt mis en belle ordonnance il Fut moult iuy-:ux 81 esbay:
car il n’auoit iamais veu tant de gëſdarmes enſemble.Mais touſiours ſe tenoit auſſecques

les deux eſcuyers qui de luy auoyent le gouuernement en adurſant ces capitaines 8L gou

verneurs dudit oſi faire leurs ordonnances 81 renger leurs batailles comme s'ils Fuſſent

là pour attendre leurs ennemis , 8e ſur ce point departirent 8c leuerent ſus bannieres 8c

eſ’candars à ſi grand’ largeſſe que c’efioitla plus grid nobleſſe qui iamais fut veuë, trom

ettes commencerent à ſonner ſi impetueuſement qu‘il ſembloit que la terre deust trem

bienAdonc Carlemaigne voulut Faire departie par meure deliberation 8l diſi à toute la

ſeigneuriede l’oſi,& iura ſon ſceptre de noniamais retourner qu’il n’eufl deconfits les

Sarrazins,& laiſſé les Chrestiens à ſeurete', 8l cheuaucherent ſi long temps qu’ils arriue

rentàla ville de Soultre qu'est à dix lieuës par deça Rome.

ton-”mule Pape 0' ler Cardin-”x de pour des Sarrazſnrfe rem-em” dedans ſoul!” à dix Iieiiei de Rome. Et

commment/Fe”: que ?Empereur'nnm ”et ſon of! pour dechE/ÏÇT les Payer-3,4114 au dee-am accompagne’ du

Cardin-ox. l' H .A P. V.
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N ee preſent chapitre traicterons du Pape qui eſioit expulſé de Rome.Car

î ’ ’ comme le Pape apperçeut venir Payens à ſi grand nombre , luy 8c ſes Car

” dinaux 8e tout le Clerge’ ſe departirent de Rome , 8c ſe retirerent à Soultre,

.… ñ Gt làſe reduirent tous àſeurete' : carles Payens prindrent Rome d’aſſaut , 8c

mirent a mort tous les habitans en icelle , 8c de l’Egliſe en firent temple à leurs Dieux.

Or le Pape 8c les Cardinaux eurent nouuelles que Charlemaigne elioit arriue’ auec ſon

oſi bien pres de Scultre. Si ordonnerenc ſaire vne proceſſion pour aller au deuant de

Charlemaignexlgmd ils furent pres de l’oſ’t,l’Empercur qui auoit tout ſon entendemët

en_leſus-Chriſi,ſe print à plorer , devoir ainſi le Pape deſiitue' de ſon ſiege. ,Et au renñ'

contre,ſe baiſerent en plorant , 8c ſe prindrentà parler de la treſ-dommageable deſhu‘

ction que ces maudits Payens auoyent ſaict dedans Rome , comme ils auoyent liuré à

martyre tous les Chrestiens qu’ils au oyent ſçeu trouuer , 8L qu’ils auoyent ſaict-de l’E

gliſe temple de leurs Dieux,dont l'Empereur ſut mout doulent. Si dili au ſainct Pere 86

à tour le conſeil ,qu’ils ſe miſſent en oraiſon, 8L que ſeurement iamais ne ſe partiroyent

de là,que les Payens ne prinſſent ſin : 8c que par luy ne ſuſi reſiitue’ en ſon ſiege. Et à ces

mots ſe partit le Pape 8e les Cardinaux, Gt S'en retournerent à Soultre,menant leur pro

celſió ainſi qu’ils eſioyêt venuz.Et biê tost apresleu'r retour l’oſi des Frâçois c’eſi retire'

en ladicte Ville pour vn peu ſe taſreſchir: car le Pape luy auoit ſort ordonné ſon estat, 8c‘

l’oſ’t auſſi auoit ſaict auitailler ainſi que le Roy luy auoit dóné charge à ſon departemët.

Comment apres que Charlemaignefut arriue’ dedans Soultre , vne ejpie l’alla compter aux

Payens dont ils vindrcntplue de Vingt rnille,pour deflruire les Françoic . Ô' comment Ogier deſiir

ina Alorry le Lombard qui s’enfujoit , (9 auoit iettél’enſeigne des Chrestienspar terre. LequelO—

gâer au commencement deſes artncs tam de vaillances,que les Pajens furent deco-nfl”…

' C H A P. V.
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ltoſ’t que le Roy fut arriué vne eſpie des Payens ſe trouua en l’oſ’c de Char;

lemaigne , 8c quand il eust toutviſité ſi s’en retourna à Rome St compta à

. l’Admiral Corſuble 8c à Dannemont ſon fils comme il auoit viſite',8t biê re

-Î-æ, 7— … .. garde' tout l’offde Charlemaigne, q… tant eſioit noblement 8c richement

orne',8t auquel y auoir tant 81 de ſi noble ſeigneurie qu’homme humain ne ſçauroit voir

plus grand nobleſſe. Dont Dannemonrle fils de Corſuble en fur grandement indigne',

8c de fait vouloir que ſans le conſeil du Roy Corſuble ſon pere, qu’on leur allast preſen~_

ter la bataillezlaquelle choſe les Payens ne voulurent pas cóſentir,mais allerent au Roy,

8c y menetent ſon fils Dannemont , Gt demanderentau Roy ſon opinion de beſongner

en ce cas.Le Roy ordonna que ſon fils ſortiroit auec vingt mille côbattans hors de Ro

me,pour eſſayer a enclorre les François ſi aduenture ils ſailloyent ſur les champs.Car le

Roy Corſuble ne tenoit pas grand compte de l’ol’t de Charlemaigne.Concluſion faicte

de ladicte entreprinſe,les Payens ſe mirent en point enuiron vingt mille,pour eſſayer dc

trouuer aucune route des François ſurles champs.Et pendant ces entreprinſes,l’Empe.

teur auoir enuoye’ ſur les champs aucuns princes pour eſſayer à prendre Payens au deſ

couuert,qui toute la nuict ne finerent— de cheuaucher:8t ainſi que le iour s’appatufl Nay—

mes de Banieres aduiſa ſur vne montaigne ,vnc grand tourbe delPayens , entre leſquels

Dannemont leur cria du haur de la montaigne,que par ſon Dieu Mahon , leur vie efloit

fince,& que dela compagnie vn ſeul n’en eſchapperoit qui ne print mort au trenchant

del’eſpee.NaymeS appella vn ſien couſin nommé Caeſar,8t luy diſi beau couſin, au nom

_ de Dieu aſſaillons ſes Payens ,ennemis de noſ’tre foy, 8c nous monſirons auiourd’lwy

cheualiers deleſns-Chriihcar ſinous auons nos courages en Dieu , nous ne pouuons

mal beſongner , 8c ſon bon couſin Caeſar accorda ſa demande. Seigneurs diſi Naymes

ayons bon courage de combattre auiourd’huy ceſie gent infidele,8t ſi nous mourons en

combattant,pour icelle mort nous recouurons vieeternelle.

Or monta le D uc Naymes ſur vn fort deſirier pour marcher côtre les payens,& quäd

il eut veu leur nombre,il commença àdire à vn de ſes capitaines qu’il cheuauchafl vrſic—

ment dire au Roy qu’ils auoyent trouue’vne groſſe rencontre,tant qu’ils ſontbien qua

tre côtre vn de nous.Lequel capitaine reſpondit (1 iamais ne l’abamlonneroit,8t que de

loing estoit venu pour venger la mort de noſ’tre Seigneur leſus-Chriſ’t. Adonc Naymes

demanda Houel de Nantes ,8L luy diſ’c qu’il fist le meſſage à Charlemaigne. Si luy dili,

_ Vrayemenr ie ſuis plus preſ‘l d’entrer en bataille que de faire meſſage, 8c que l’Empereur

le reputeroit de laſche courage.Mais ſeigneur Naymes ie vous prie enuoyez y vn autre:

carauiourd’huy auecques l’ayde de noſ’tre ſeigneur leſus— Christ i’ay intention de mon

ſh'er à ces maudits payens la force de mon corps , ôt de ma lance, 8c qui m’aymera ſi me

ſuyue.Adonc le bon Duc Naymes de Bauieres cómanda à ſonner par grand effort trô

pettes, St quand ces maudicts chiens les ouyrent ils ſonnerenr comme les Chreſiiens 8c

coururent les vns contre les aurresſi cruellement, que les eſclatz qui des lances vou—

loyent par l’air ſembloit mieux foudre qu’autre choſe : &t tellement que Eudon de Lan—_

gres vint à tout vne ſorte lance contre vn puiſſant payen fils de Roy 8L nepueu de Dan

nemont,& luy donna ſi grand coup qu’il abatit homme 5c (heual mort par terre. Pour

quoy Dannemont ſe miſ’c dedans l’estour ſi cruellement 8l ſi impetueuſement qu’ils ac

cullerent le contede Bretaigne 8L le ſaiſirent 8c prindrent priſonnier 8L pluſieurs Chre

stiens des plus vaillans de ladicte compagnie,dont les Chrefliens ſe trouuerent dolês 8c

deſconfits , 8c quand le Due Naymes vit qu’il n’y auoir remede que de fuir,ſi picqua ſon

chenal des eſperons par telle maniere qu’il vint ſur Dänemont par tel effort que le che

ual de Dannemont eut ſi grande peur qu’il ſe leua ſur ſes pieds de derriere tout droictnSc

le Duc Naymes perçale chenal outre &getta homme 8c chenal par terre-Et de cela fut

vn fi
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vn ſi grand cry de la part des Sarrazins qu’ils vindrent ſi grande multitude que la Force

des Chreſiiens fut contrainte s’amatir 8c prEdre Fuyte,8t eurent ſi'grand pourſuite qu’ils~

reculerent iuſques‘a l'ost de Catlemagne. Mais ce ne fut ſans que les cheualiers Chre-'

liiens ne fiſſent leur deuoir 8e ſi vaillamment qu’ils n’auoyent lance n’autre baston de

guerre que tout ne ſuſi par eſclatz.

,Qzuand Charlemaigne vit 8c entendit le gräd bruict des Fríçois qui retournoyêt ſi aſ

prement ſ Fut moult esbay 6e demanda qu’ils auoyêt 8c s’il auoyêt rencôtre’ les payés ſur

lesſchäps. til luy Fut dit par vn cheualier qu’ils auoyent re'contre' le fils du Roy Corſu

ble accompagné de vingt mille Sarrazins,8c comment ils auoyent emmené priſonniers

les plus grans de la compagnie des Chreliiens,dont Charlemagne-fut moult dolent. A

doncques fit mettre en point tout ſonost 8L appella Alorry capitaine des Lombards,

6c luy dist. Meſlire Alorry pource qu’entre les autres ie vous cognoisfortôt puiſſant,

plein de toute hardieſſe,ie vous donne charge de porter l’Orifian ,lequel Futiadis tranſ

mis 86 enuoye’ diuinement au bon Roy Clouys,8t pource que ie vous cognois dextre 86

vertueux ie vous en donne la char e,dont Alorry n’en Fut gueres content. Nonobflant

il n’en faiſoit nul ſemblantztoutesâis il n’en penſoit pas moins.Cela Fait le Roy ſiſi par

tirſes genſdarmes pour recouurer les priſonniers des mains des Sarrazins, leſquels Sar

razins n’oſerent aller iuſques à l’ofl:mais s’en retournerent en la montagne ou auoit eſié

Faicte la i0urnee,8z les premiers qu’estoyent premierement partis de l’oſi allerêt liurer

le premier aſſaut 8.' firent treſmallement. Et ce n’euſ’c elie' Charlemaigne qui vint au ſe

cours,ils euſſenteu bien à beſongner: car quand Charlemaigne Fut venu les Payens euſ

ſent voulótiers prins le chemin deuers Rome pour emmener les priſonnierszmais Char

lemaigne les en garda bien : car il dreſſa ſa lance 8c heurta ſon delirier &t ſe Fourra en la

bataille , auec Alorry qui portoit l'Oriflm , Bt commença l’Empereur à crier montioye

ſainct Denis , 8e vint attaindre vn Payen de ſa lance,tellement qu’il le perça tout outre.

Lors les Barons de France ſe mirent tous apres 8e ſe porterent mont bien? 8: Fur 'ce com

mencement aſpre.Adonc Alorry qui portoit l’O riflan voulut prendre la Fuitte , dont le

Roy Fut mout courroucé ô.: le nionstra a la chaualerie comme il emportoit ledict Ori

flan,8e à ceste parole vintDannemót monte' ſus vn moreau à tout vne lance noire,lequel

vint de ſi gräde roydeur à Charlemaigne qu’il paſſa ſa läce parmy le corps de ſon chenal

qui tant elioit bien Faict aux armes. Et eust eflé prins ſe neust elié Thierry d’Ardaine &c

Guy de neufchastel,deux puiſſans hommes,qui luy baillerens vn courſier tout Frais, St

Fur force d’eux retraire iuſques à vn petit pont.Celuy aſſaut Fur impetueux à merueilles,

ſi que la Force des François n’a empeſche’ aux Payens d’emmener les dix Princes priſon

niers deſſus nommez.Et ce voyant Ogier le Dannois eſianr mal content de voir empor

ter l’Oriſlan,diſ’c aux cheualiers tout hautement qu’il n’oſoit entrer en la bataille,pource

que le ſire Naymes qui l’auoit en garde luy auoit defendu de non y entrer ſans ſon cóge’.

Ce neantmoins eſmeu de courage pour ce mal qu’il voit auenir,ſi diſ’c aux gentils-hom

mes. En l‘honneur de la paſſion de Ieſus-Chriſ’t ſuyuez moy ſi prendrons ce detracteur

8L proditeur de nobleſſe ,lequel pour crainte des coups c’eli tourné en fuite laiſſant la

noble chaualerie ſi dangereuſement ſans enſeigne.Et par grand ardeur de courage s’em

ploya à l’arrester,en diſant. Faux 81 deſloyal traistre tu ne t'en iras pas ainſi ſans parler à

moy.Si luy donna d’vne hache d’armes ſi grand coup deſſus ſon heaume qu’il fiſi cheoir

homme 8e ‘chenal par terre,dont les cheualiers Furêt esbays veu qu’OgTer n’auoit iamais

orté ne Fait armes ,toutesfois ilFut beſoing à Alotry de Faire le mort.Si ſiſi tant Ogier

ue Alorry ſut deſarmé 81 de ſes armes ſe ſiſi armer 8c monta deſſus ſon cheual,8t ſe ſiſi

bailler l’Orifian , 8L di Pc tour hauc à Alorry. Ha ha faux couard traistre,mieux eust vallu

pour la chaualerie de France vous eſ’cre rendu de religion auecques les dames? que port:

. , ter a
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rer ſi noble baniere qu’eſi le refuge 8:: confort de tous nobles François. Et ſans mot

ſonnerAlorry ſe partit delàôt s’en retournaà ſon logis à Soultre bienioyeux d’auoi'r

eſchappéla mort pourſa couardiſe.

Alors qu’Ogier le Dannois ſut monté'ôt enharnaché des armes d’Alorry ;St tenät ſon

eſpee au poings( l’Oriſlant à l’autre, s’en vint accompagne' dc quatre ou cinq gentils

hommes qui l’auoyent aidé à armer,& frappa dedans la bataille ſ1 cruelle mêt que iamais

Lyon ne Leopart ne courut ſi aſprement comme ſiſi Ogierzcar tout ce qu’il trouuoit de

uant luy les enſeignes en demeuroyent parmy la voye, &t quand les François l’auiſerem:

ſi dirent au Roy Charlemaigne, ô Sire regardez le vaillât Alorry qu’on actuſoit de tra

hyſon,8c qu’on diſoit auoir prins la fuittezoncques ,ie ne vis tel’châpion auiourd’huy par

luy aurons victoire.Lors Ogier vit Dannemont 6c ne le peut pas choiſir pour la multi—

tude qui deuant luy efloit: mais il abbatit tant de Payens que ce fut choſe merueilleu

ſe.Entre leſquels il trouua le fort Paycn Braymät’qui renoit les priſonniers,lequel parle

grand effort qui ſe faiſort ſus eux cuyda prendre le chemin pour emmener en la cité de

Rome leſdicts priſonnierszmais OgierleDannois bien l’en garda:car il ſe mit au deuät,

8c Commença àfrapper à dextre 8c àſenestre , rant qu’il contraignit ledict Braymant de

tournerle dosôt ſe mettre en fuitte,8t habidóna tous les Princes Frâçois qu’il detenoit

priſonniers,dont Naymes fut moureſiouyik lors vita Alorry le plus vaillât chäpion de

France,dont ils furent bien deceuzæar c’estoitle noble Ogier. Et adonc cela faict ſe re

tourna auecques les priſonniers vers Charlemaignequ’ontenoitfortenſerré dequatre

puiſſans Roys,c’eſi àſçauoir Dannemont de Nubie,Sallan , Achillaus Darguilles, 8c le

puiſſant Maradas,8tfur de ſi pres prins qu’on luy tua ſon cheual ſoubs luy, tant qu’il de

meura à pied:8t à doncques ſe print le Roy Charlemaigne à crier hautement montioye,

ſi allerent les François deuersAlorryzcaron n’auoit pomt encore cogneu Ogier le Dî

nois,fors ceux qui luy auoyët aide' à armer,8t luydirër,Alorry ſi ne venez ſecourir Char

lemaigne il mourra entre les mains de nos-ennemmcar ils lót enclos:pource ie vous prie

auancez vous,8t à ces parolles Ogier brocha ſon dellrier des eſperons , 8c tout ce qu’il

trouue deuanr luy abbatit 81 ſiſi faire ſi bonne \voye qu’il alla iuſques à Charlemaigne,

qui l’anguiſſoit en peti] quaſi attendantla morumais quand Ogier eut entendu le cry de

Charlemaigne , à ſa venue ne demeura Roy ne cheualier qui s’oſafl arreſler au pres de

Charlemaigne,dont il fut esbahy 8c ioyeux de ſa deliurance : Bt dist à ſes Barons. Sei

gneurs aduiſez le noble portement de ce champion. Ha mon Dieu ſi c’eſ’c tô plaiſir que

b ie puiſſe deliruire ces ennemis ie retourneray en France pour me vanger du deshonueur,

8( forfaiture que m’a faite le Duc Geoffroy de Dänemarche,enſemble de ſon fils Ogier

le Dänoiszcar ce me griefue fort le cœur.Or les paroles finees de Charlemaigne, leſdits

Roys auecques vn grand Admiral, derechef le retournerent aſſaillir , 8L Charlemaignc

auiſa ledict Admiral,ſi leuaioyeuſe 8L luy donna ſi grand coup qu’il l’abbatit mort à ter

re.Ad0nc commençaà crier montioye ſainct Denis à haute voix:rar de log—temps , n’a

uoit—fait ſi bon eXploit de ſon eſpee ſe luy ſembloit:car les Payens luy auoyent tout de

trenché ſon eſcu qui tant richement estoit fait dazur, 8c y auoit trois fleurs de lys d‘or.

Alors cogneut Ogier que le Roy cuidoit touſiours que ce ſuſi Alorry.Adonc dil’c à ſoy'

meſmes qu’il feroit parler de luy,& luy diroit ſon vouloir &t la teneur de ſon courage.

Orvindrentles Sarrazins à grand tourbe que Dannemont menoit , 8c leur diſi,ſei~

gneurs faites Erin: que nous ayons pour priſonnier ce faux glouton Royzcat ie vous pro

metsſi l’einp0;gne7.quel’emmeneray à Rome,& luy ſeray trencher la teste deuant mô—

Dieu Mahon,& delà ie—m’eniray à Paris,& me feray couronner Roy de FranceËà là

marreray maſœur au grand Roy Caraheu. Les paroles finies, le Roy fut aſſailly ſi im

petueuſement que on eſcu luy ſut tout dehache' &rompu,ôt ſon heaume enfoncé dedäs

C l‘a tefic
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la refle , ſes harnois tous percés &t rompus , &ſi las eſ’coit qu’à pèine pouuoit leuet ſon

eſpee,ôt tellement fut oppreſſe' qu’il fut mis par terre , &ſon cheual tué deſſoubs luy,ſus

lequel on l’auoit remonté pour la tierce fois , 8c estoit ſi couuert de ſang qu’à peine le

pouuoit—on cognoistrc.Si cria derechefmont-ioye ſainct Denis,auquel cry Ogier qu’e

stoit parmy les Payens enclos,tant en occifi 8c miſ’t il mort,que leur force ne l’empeſcha

de paſſer toute l’armee iuſques à Charlemaigne.Si faut entendre qu’il estoit vaillant,veu

qu’àvne main il tenoit l'enſeigne , 8L n’auoit pour deffence que l’autre bras dont il te

noit ſon eſpee: mais tant fist de vaillances qu’homme humain à peine le croiroit. Si ſe

mist au milieu faiſant ſi grande deſconſiture de Payens qu’il fil’c tresbucher le Roy Dan—

nemont,tellement que force fuſ’t aux Payens de reculer lors qu’ils cuidoyent faire leurs

efforts : car ſi n’cust eſ’cé la puiſſance d’Ogier le Dannois ,les Chreſiienseſ’toyent en

grand danger de perdre honneur 8c France pour ce iourzmais Dieu qui les fiens ne laiſſe p

au beſoing,leurdonna ſe vaillant champion. ſi ~

Comment le Royainfi deliurípar Ogier le remercia , Miriam que ccfujl A1077] Ie Lombard . (3'

comment le Roy/_Item que o‘ejZoit Ogier le Dannois par les eſcuyer: qui l’auoycm aide’

à ”mondo” lo Ro] le thenalm t’y' lu] pardonne.

Chap. V I _1.

Pres quele crueth impetueuxaſſaut fut finy,8t les Payens reculez arrie

ë . re,leRoy diſid’vne grand’affection à Ogier, cuidant parler àla perſonne

d’Alorryle Lombard,ôtdisthautement, chier amy Alorry venez ça, ve’u

..M l la bien vueillance que ie voy qu’auez. en moyôtàmô royaume, la forceôc

vaillance en quoy auez pour moy auiourd’huy eſprouué voſ’tre corps , ie vous remer

cie 8L vous donne de mon royaume ce qu’il vous en plaira prendre, St vous faits mon

Lieutenant en toutesles querelles que i’ay,touchant la coronne de France: car vous

valez d’auoir mille foisplusque ie ne vous preſente. Si diſ’r ces parolles en plourant

à groſſes larmes de ioye que Dieu luy auoit donné tel champion , 81 finie ſa pa_rolle,lvà

.futvn eſcuyerqu’eſ’toittout esbahy que le Roy nommait Alorry: ſi dist l’eſcuyer à

Charlemaigne. Ha, Sire qu’est-ce que vous dites , vrayement Alorry n’est pas en, ceſ’ce

compagnie.Car au premier aſſaut il ploya l’oriſlan &t s’enfuit , comme vn laſche cham

pion, qui plus aime ſa peau que l’honneur de cheualerie ,8L n’eſi pas digne d’eſh'e nom—

me' homme : mais tout effemine’ BL remply detoute laſcheté , 8( ,Sire alim qu’entendez

mieuxla facomvoicy le vaillantôt puiſſant Ogierle Dannois,lequel voyant prendre

la fuirte audit Alorry,vint d’vnc hache laquelle il auoit ostee àvn Payen , &le ferit ſur

.le heanmeſi grand coup qu’ilietta à terre homme 8c cheual , tellement qu’Alorry ſe

~ſ0nffrit deſarmcr ôt deſes armeures moy-meſmesvesty 8c army Ogier , a‘ luy aiday à

monter ſur ſon bon deſ’trier , ô: de celle heure à faittant de vaillance que trois ſois vous

-aoste’ d’entre vos ennemis ainſi que l'anez veu,dontle Roy fut esbahy. Qqand Ogier

entendit les parollesdel’eſcuyer hauſſa ſon heaume, 8L dist. Las! Sire ayez-mercy dc

Geoffroy de Dannemarche,& faites que ſon fils ſouffre pour reparer ſon ofl'enſe : car

i’offre mon corps à vous ſeruirà touſiours,mais ainſi que vaſſal &ſubit-ct. Et quand

‘Charlemaignel‘entendit,ſi luy dlst. Ha gentil Ogier, voſire noble courage , ſens,bon—

te',force,8t vaillance ont tout refrenc’ le courroux que i’auois contre voſhe pere,&c0n~

Îtrevous. Approchez-vons de moy :car ioyeuxieſuis d’eſire de VOUS touchézcar bien

;Yann deſſcruy,8t amoureuſemët de loyeuſe luy donna l’acollee,8t le mist de l’ordre de

cheualerie,dont le courage d’Ogier ſurmontatoute crainte mortelle , car apres le re

-merciementfaírñau Roy, ilcourur ſi impetueuſementquedu vent de ſon eſpeeôtdu

, bruit
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bruit de ſon chenal auec la noble cheualerie Chreſiienne , il ſiſi à celle eſcarmouche re

culerles Payenslelong d’vn traictd’arc. Et à celle heure là ſe trouuerent les Pairs de

France8; pluſieurs ſeigneurs priſonniers quis’eſioyent remontez en armes au mieux

qu’ils auoyent peu. Si vindrent ſaluer le Roy Charlemaigne diſans qu’il ell-oit bien tenu

d’aimer Alorry,pource qu’il auoit esté cauſe de leur pleine deliurance.

Adonc va reſpondre Charlemaigne,comment ſeigneurs meſcognoiſſez vous voflre

parenté.Attribuez vous ,donnez—vous l‘honneurà celuyqui par laſchete' nous a laiſſé

cheoir en tel inœnuenientCe n'el’t pas raiſon qu’il ait ſon honneur du priszmais c’eflà

Ogier le Dannois aqui eſi deu letriomphe 8c l’honneur de nostre victorieuſe bataille

renommee:car quand Alorry printlafuitte,Ogier a grand haliel’abbatit de deſſus ſon

cheual,là ſe trouuerent deux eſcuyers qui aiderent â deſarmer Alorry,& armetêt Ogier,

8L luy arme', 8e monté ſur le destrier,vint 8c ſiſi reculer les ennemis , dont i’estois opprcſ

ſé,& croy qu’il a fait auſſi vaillamment que onc fist cheualier,parquoy ie luy ay le crime

&oſſeuſe de ſon pere pardonne' , 8c l’ay quitte' de ſon oflage,dót les princes priſonniers

furent ioyeux 8L rendirent graces à Dieu,8e outre dit le Roy,que luy retourne' en Fräce,

qu’il luy donneroit telle quantite’ de terre,qu’il ſeroit contêt,& de celle heure luy ordô

na porterl’oriflan.Or tout ce propos laiſſe' ,les princes auec Ogier Furent tous d’vn ac

cord d’aller donner l’aſſaut aux Payenszcar la longueur du temps leur preſioit gè's , 8c ſe

courszcaria estoyent venus beaucoup de Payens, qu’estoyent demeurez à Rome. Si ſiſ’t

le Roy ſonner ſes trompettes 8c clairons,& leuer en l’air ſes bänieres 8e conſanons,& aſ

ſaillitent les Payens.Et tant fut dure l’aſſalie que le Roy Dannemont 8L ſes gês s’efloyêt

mis en fuitte,& cependant vint Sadone couſin de l’Admiral Corſuble , pour dire à Dan

nemontcóme Caraheu efloit pres de Rome,accompagné de trente Roys Payenszcarle

Roy Caraheu l’auoit promis à l’Admiral Corſuble-.Bt en remuneratió d’iCelle promeſſe,

luy auoit promis de le mener à Paris,8r qui le cóqueſ’ceroit en ſon nô,& le faire courô

ner Roy de Frâce.Et apres ce ſaitluy dóner ſa fille Gloriâde en mariage,qu’on tenoit la

plus belle,& la plus honnorable pour vne Sarrazine qui Fuſi e’s parties d’Orient.Et qu äd

ledit Sadone entendit que le Roy Dannemont s’en efloit Fuy,ils frapperêtluy 8: ſes gës

ſi rigoureuſement qu’il eust Fort dómage’ les Chreſ’tiens ſi n’euſ’t eſié Ogier le Dannois

qui vint au rencontrezmais vn Sarrazin luy cria en ſa langue qu’il retournaſ’c ou il mour

roit,Et ainſi qu’il s’en cuidoit FuirOgier luy cria.Ha Faux Payé ta ſuitte ne te prouffitera,
que mon eſpee ne te mette à mort.Alors iceluy Sadone ſe retourna deuersſſOgier,en luy

diſant ô vaillant Ch~restien,ie te prie ne m’occis pas :carie te promets ſur ma loy, que ſi

vnc autre fois ie te trouue en ſemblable effort ou perilleux ie te ſauueray la vie. Et à ces

parolles Ogier luy demanda ſon nom,& il luy reſpondit qu’il auoit nom Sadone couſin

du RoyCorſuble,8t l’vn des princes de Roy d’lnde la Maior,nommé Caraheu,lequel efi

arriue’ aupres de Rome,accompagné de trente Roys,pour donner aide à l’Admiral Cor

ſuble,qui doit en ſon nom conquester France,& le couronner Roy dedans Paris. Et luy

faire eſpouſerſa lille Gloriande. Et Ogier entendant les loüanges 8c hautes' renom—

mees du Roy Caraheu,dist paiſiblement à Sadone,GEtil cheualier, vostre maiſire à cau

ſe de VOUS aimerzcatvoſ’cre doux 6c orne’ langage,donne grand bruit 8c glorieuſe r'enô

mee à ſa nobleſſe,& faites cóme bon vaſſal:mais ie voudrois bien ſi poſſible elioit qu’v.

ne Fois nous puiſſions trouuer luy 8c moy ſeul à ſeul,pour ſçauoir qui d’honneur empor

teroit le pris. Or ſe dist Sadone,ſçauoir couuiendroit ſi portez eſcu aſſez ſuffiſant pour

entrer en champ de bataille contre luy.Ouy ſe dist Ogier:car ie te iure ſur ma foy,que la

nobleſſe de ma lignee a eſie' cauſe d’vn grand bien au Royaume de France. Et pour te

donner à entendre la nobleſſe de laquelle ie ſuis ſailly.Doon de Mayence ſi fut m6 ayeul

lequel eut douze fils plains de grade vaillâce,dequoy Geoffroy de Dânemarche fut l’vn,

a qui
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qui el’t mon pere,8t ſi tu me veux promettre de me faire combattre auec luy ſur ta loy 8c

ta nobleſſe,ie te ſauueray la vie,8c t’en retourneras ſranc 8c quitte , dont Sadone l’en re

mercia,luy promettant qu’au cas qui ne voudroit tenir les conneoances que moy-meſ

mes m’en retourneray vers vous me rendre vol’tre priſonnierà ſaire de moy vol’tre vo*

lonte’.0r va,dist Ogier,& lUy dis que ie luy deuanceray le chemin pourle garder d’aller

en France,& que ſa dame luy conqueſ’teray vaillamment au trenchant de l’eſpee , 8L leſ—

quelles choſes onyes ledit Sadone promist accomplir &ſaire exploicter par ſon grand

Dieu Mahomôz ſur ce point le laiſſa aller ſain 8c ſauf'.

Quand Ogier eut donné conge' à Sadone ,&que la bataille ſut miſe à fin ,la pluſpart

des Payens furent deſconfits,& auſſi les autres s’en ſurent fuys, les douze Pairs de Fran

ce ſc retirerent tous enſemble deuers Charlemaigne, 8( luy conterent qu’Ogier le

Dannois auoit donne' Congé àvn Roy Payen, lequel il eut bien occis s’il eul’t voulu:

mais il y a en quelques parólles auec luy &ne ſçauons quoy t 8l pource , Sire s’il vous

plail’tle ſerez appeller ,8c nous croyons qu’il le dira volontiers. Le Roy fil’c appeller

‘Ogier lequel ſe preſenta deuantluy , &lay demanda. Quelles paroles auez-vous auec

ce Roy Payen , 8l pourquoy Pariez-vous laiſſé aller ſans aucun destourbier: car ce n’est

pas la coul’tume dela guerre d’ainſi laiſſer aller ſon ennemy ſans luy donner aucun em

peſchement, meſmement quand on est plus ſort , ſi vous prie que me diſiez la verite'.A

lors dist Ogier,Sire ie l’ay ſait pource qu'il ma promis ſur ſon Dieu accomplir certaine

choſe,dont luy-meſmes prent la charge. Car il ma promis nous ſaire rrouuer en cham

de bataille quelque iour Caraheu 8L moy.Lequel moyennant l’aide de l’Admiral Corſu—

ble,& du Roy Dannemont ſon fils accompagnez de trente Roys Sarrazins le doit me

ner en France , 8L ſaire couronner à Paris , 8c de l'Abbaye de ſainct Denis Faire le tem

ple de Mahommet,& doit ledit Caraheu eſpouſer la belle Gloriande fille de l'Arlmiral

Corſube. Et pour leſquelles choſes empeſcher ſanstanr gaſler &t greuer vol’cre noble

royaume i’ay voulu affigner la bataille auec luy, pour rompre-leurs Folles opinions ce

qu’il ma promis accomplir ſur ſon grand Dieu Mahon.Et pource, Sire il me ſemble que

i’ay bien ſair,dont ie remercie Dieu.Si i’ay mal ſair,auffi , Sire ie vous demande pardon.

Adonc le Roy voyant le noble vouloir d’Ogier 8L ſa prudente hardlcſſe, luy dit,Gentil~

compagnon àbien ſaire ne ſaut demander pardon, Gt ne vous en ſçay nulmal gré: tou

resſois ie me doute que vostre hardieſſe ne ſoit cauſe de nostre dellruction : car ſivous

nous estiez ſailly ,nous aurions perdu le plus beau membre de nostre armee. Sire difl:

Ogierme doutez de rien: mai-Sa l’aide de Dieu ie viendray au deſſus de mon entreprit]

ſe,dontles douze Paires ſurent mou: ioyeux des douces paroles d’Ogier, de ſa puiſſance,

vaillance,ſorce,8t hardieffe.Er auffl tout l’exercice de Charlemaigne , ſur grandement

rcnſorcc' du noble OgierleDannnis; _

Et les batailles 8c aſſaux ainſi finies, le Roy fill deſpartir ſes gendarmes , pour retour

.,ner à Soultre là où el’toit l’olld’x' à l’approchement de Sonltre trouuereut ſur les champs

le Pape , Cardinaux 8c tout le Clergé armez deſainctes reliques de Dieu. Leſquels de

grand’ ióye qu’ils aunyent de leur uouuelle victoire clnnroycnt en remerciant la Cour

celeste de Paradis du bien , &r honneur qu’il leur auoit ſait.Et les reuerences Faites , tant

d’vn colié que d’autre entretent dedans Soultre pour parler plus à loilir de celle rencon

tre ainſi aduenu'e'# àla confuſion des Payens,dont le ſainct pere ſur grandemër rcſiouy.

Neantmoins ce iour ne tindrent pas grandes paroles:car chacuneutendità ſe refreſ

chirJSi entra le Roy en ſes tentes ,8: les ſeigneurs auſſi. Làles alla voir le Pape , 81 leur

ahandonnatous ſes biens,ſ1 mellier en auoyênt , dont le Roy le remercia grandement.

Si deuiſerent affez de la~puiſſance 8L nombredes Sarrazinszmais tout leur principal

fut tenu du bon chcualier nouueau Ogier le Dannois : car Charlemaigne l’auost
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touſiours en labouche,& nele pouuoit oublier.0r laiſſeray à parler de ceſie matiere,ôt

parleray de Dannemont qui s’en estoit fuy à Rome.

Or eſ’t Dannemont treſmiſerablement party de la bataille',deſconfit l’honneur de vi

ctoire.Et à tant cheuauche’ qu’il eſ’r arriue’ à Rome,6t a eſ‘ie’ recueilly plus à ſa honte,con

fuſion Gt deshonneur , qu'à ſa louange 8L honneur. Et luy entré au palais commença à.

ronfier , 8L maugreer Mahon , Apolin ,8c tous ſes dieux 8c deeſſes,diſant que le premier

Dieu qu’il r’encontrera ſera payé de l’ayde qu’ils luy ont fait en la iournee a où ils e

ſ’toyent quatre Payens contre vn Chreſ’tien. Et l’Admiral Corſuble ſon pere lors efloit

en ſon palais plus courrouce’ du dueil 8c courroux que ſon fils Dannemont prenoit, que

de la perte qu’il auoit euë en la bataille. Et n’auoit pere ne mere , qui ſçeuſi trouuer le

moyen ne la maniere de le r’appaiſer. Et puis quand il eut longuement ſon dueil de me

ne',8t que ſon ire fut vn peu r’appaiſee,il ſe trouua vers ſon pere le Roy Corſuble , 8L luy

diſi.Mal fut contre nous la planette de nostte departement connenablc 8( propice 8c les

dieux 8L deeſſes nous auoyent fort en deſpit. Car quand nous euſmes rencontrez nos en

nemis vne heure entiere beſongnaſme,ſi cheualeureuſemêr que nous gaignaſmcs enuirô

douze gtäds Princes de l’ost deCharlemaigne,8t autât de cheualiers de nom,& les tour

en fuite ſi vaillîmët 8L ſi impetueuſemët que force leUr fur reculer en l'oſi de leur Roy:

mais le faux glouton arriua champ où nous eſiions accompagne' de la puiſſante chauale

rie , 8c nous ſiſi vne terrible venuë en nous enuahiſſant ſi impetueuſemët,que fuſmes cô

trains de reculer.Ce neantmoins à contes ſes forces 8L puiſſances par trois fois ti'ouuaſ.

mes façon àforce de lance,de le ietter de deſſus ſon cheual,ôt n’eust elie' vn diable d'hô

mequi par trois-fois le vint releuer,il ſuffiſoit de l’vne des trois pour auoir amene’ ledit

Charlemaigne priſonnier dedans la cite' de Rome: mais depuis ſa veſion, 8c diminution

de nos genszcar vn eſ’tour qui fut faict à l’ombre d’vn guidon qu’il portoit,il ſiſi ſi grand

effulion de ſang Sarrazin que force nous fut de reculer 8C d'abandonner nos priſonniers,

des plus vaillans &t qu’on terroir lafieur de toure la chaualerie du maudit Roy , dom;

i’ay le cœur ſi courroucé que ie n’ay vaine ne membre qui ne rende plus ‘a mort qu"a vie,

tantde la perte que du deshonneur qu’auons qui tant estions de vaillans gens a enj fi

grand nombre , 8c n’efloit que i’ay eſperance de recouurer telle grand’ perte àla venuë

du treſpuiſſant Roy Caraheu deuant vous en la preſence de nos dieux,ie me occiroye

douloureuſement deuant toute la chaualcrie. '

Et à ſes paroles l’Admiral luy dist ie m’esbahis grandement comme vn Roy cagnoiſ—

ſanr les faicts de la fortune 8c dangiets de la guerrc,peut auoir le courage St eurendemëc

ſi inconſ’tant de mener ſi tteſ—grand bruit 8L ſi grand’ douleur’pourvne ſeule rencontre,

qu’el’t choſe incogneuë aux hommes touchant la perte ou le gaing. Et combien que l a

.perte ſoit plus à nostre dommage 81 confuſion,ſi n’eſ’c il pas venu par vostre defaute: car

ainſi que la fortune vient ou bonne ou mauuaiſe il la conuient prendre , 3L ſupporterla.

perte le plus patiemment qu’on peut.Car tamenteuoir douleur de la perte,donne occa

ſion aux ſoldats d’affadit la hardieſſe de leurs courages.Pource pour plus amplement le

reconforter ſa mere luy monstra que cela appartenoit aux dames de tenir leur courroux

euidemment &le demonflrer deuant les hommes pour auoir &t obtenir ce qu‘ils de

mandent,& pour exaUcer leurs petitions 8L rcquestes non pas aux gens prenx 8l Conflans

que pour perdre ou gaigner n’en fust ne plus ne moins. Pource mon fils ie vous prie de

vous deſiſier de ce fol proces 8L iniuri-eux reproche. Et derechcfle Roy ſon pere luy diſ’t

que du temps paſſe’ ne faut plus mouuoirquel’cion , 8c au tem S auenir ſe faut garder de

tels inconuenienszcar i’ay eſperäce que quelque puiſſance que ſes vilains gloutons puiſ.

ſent auoir,qu’à la venue du Roy Caraheu nous les aſſaillirons ſi vigoyreu ſement , qu’ils

n’en ſçauront par quel bout prendre: car à noſire ſecours eſt venu- ſi treſïpuiſſante Bt
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honorable compagnie qu’on ne les ſçauroireſ’timerxar il eſ’c accompagne'de douze

grands Roys Payens,tous vaillans 6c remplis de grandes vaillances 8e prouëſſes.Auquel

i’ay bonne confiance qu’à l’ayde de luy 8L vouloir, & auſſi l’ayde de nos puiſſans dieux,

nous aurons &t vauerrons reparation 8c honneur de ce rigoureux vitupere 8l vëgeance

de ces maudits Ch reffiens.0r eſi il temps de laiſſer ce propos 8c Faire crier parmy la cité

que toute la chaualerie ſoit pteſie ſans heure ne terme pour aller au deuant dudict Roy

Caraheu &t de toutela noble chaualerie,& en ſi grand triomphe qui leur ſera poſſible,la

quelle choſe Fut Faite au plaiſir du Roy Corſuble,ôt ſe mirent en ordonnance en la ma

niere Payenne 8e principalement la belle Gloriande Fur miſe en point 8e habillee ſi treſ

bien qu’elle ſembloitvne deeſſe.Si allerent au deuant dudict Roy Caraheu 8c le receurët

honnorablement 8c toute ſa compagnie aux mieux qu’ils peurent. EtFut loge' au palais

auec Corſuble 8c la Royne ſa Femme 8c auec la belle Gloriande qui ia luy estoit promiſe

8c la principale cauſe qui l’auoit amene' à Rome àtout ſa noble compagnie. Et quand il

Fut arriué au palais il apperceut le Roy Dannemont auquel il demäda comme la choſe

c’efioit conduite 8c portee iuſques à l’heure. Si luy conta ledit Roy toute la choſe com

me elle alloit.Et à la fin dudict conte vint Sadone tres-Familier du Roy Caraheu qui luy

difl apres qu’il lent hôneſ’cement ſalué.Puiſſant 8c redouré Roy d’Inde la maior, ie vous

ay à dire nouudles certaines deſquelles vn cheualier Chrestië ma encharge’ 8: est le che

ualier fils de Geoffroy de Dannemarche 8c Fut ſon ayeul Doon de Mayence , qui tant

fiſ’c de vaillances en ſon temps. Or pour parler à la verite' dudict cheualier, c’eſ’t Ogierle

Dannois 8c est le plus noble 8c le plus preux,8c le plus vertueux qui iamais en Frâce por
ſi~ taſ’t lance ne eſcu , 8c ie vous diray laraiſon. Car à la rencontre derniere Faite aupres de

Soultre en laquelle ſus la ſin i’arriuay , ie luy vis Faire tant de vaillances que ie nefus de

ma vie plus eſmerueillc’.Et auſſi moy meſmes cogneus ſa nobleſſe eſ’tte grande : car ainſi

qu’il m’eut choiſy en la bataille 8c que mes gens m’eſcrioyent de non attendreledit che

ualier venant vers moyÿà lance couchee,qu’il m’eust franchement percé tout outre de ſa

Iance,hauça ſon bois 8c me demanda qu’eſioye 8L mon nom. Et ie luy reſpondy que i’e

-fioye venu auecques vous en ce voyage,comme auecques le plus grand ôt le plus puiſſät

qui Fuſi e‘s parties d'Orient : 8L comment l’Admiral Corſuble vous auoit promis ſa fille

Gloriande la plus belle,honnorable 8e plus parfaite en toute beaute',bonté 8c vertu,quc

dame qui ſuſi iamais nee ſur terre. thueledict Admiral vous auoit promis que apres

qu’il auroit(moyennant voſire ayde) conqueſ’cé France,qu’il vous Feroit coronner Roy

de France,en la ville de Paris, 8e là vous bailleroit ſa fille Gloriande à Femme ſelon no

ſ’cre loy en mariage 8e feroit de l’abaye de S.Denis temple de Mahommet,dont il com—

mença à ſouſrire.Si me dist tout doucement que ſe ie luy vouloye promettre de luy Faire

auoit bataille auecques vous ſur ma loy,qu'il me ſauuetoit la vie. Laquelle choſe ie luy

promis ſur ma loy,& ſur tant que ie tiens de Mahommet. Et pource Sire s’il vous plaifl:

d’accomplir ma promeſſe,vous la ferez ou ſinon moy meſmes la Feraypour vousrcar par

la promeſſe que ie luy Feis il me ſauua la vie.Si luy difi le Roy Caraheu,que volontiers il

accompliroit la promeſſe qu’il auoit faite a Ogier,8t que ſans nulle ſaute il ſe côbattroic

à luy , leſquelles paroles finies la belle Gloriande tenant vn eſperuier ſus ſon poing,vc

Pru'e‘ d’vn mout beau bliant Sarrazinois:auquel bliant vne Payenne auoit eflé neuFans à

le Faire.Et ledict bliant eſ’coit noblement garny de mout riche pierretie 8c tout ſemé de

belles perles Orientales ſi que le pareil bliant iamais homme viuant n’auoit veu.

Conduite Fur la belle Gloriande audict palais par pluſieurs ſeigneurs Payens 8( Fur:

amenee vers l’Admital Corſuble le Roy Dannemont ſon frere , 8c vers le Roy Caraheu ’

ſon amy,8t pour bien parler de la richeſſe qu’elle auoit c’eſioit vne choſe merueilleuſe:

car elle auoit ſur ſon bliant vn fermaillet en maniere de caimalde ſi grand artifice 8c Sôp—
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tueux que nul n’euſ’t l'çeu estimerlavaleur. Puis auoitvne couronne d’or treſrichement

eſmailleeôz garnie de fine pierrerie , fi vous euſſiez veu ſes cheueux pendans iuſques à

terre reluiſans comme fin orbruny , 8L vn affiquet en la poitrine auquel estoit vne mout~

riche eſcarboncle,& en celuy habit ſe vint preſenter deuant la ſeigneurie deſſuſdicte en

les ſaluanthonnestementles ſalutations ainſi Faictes qu’en tel cas appartenoit 8c auſſi la

reception a: royalrecueil qu’on fifi à la belle Gloriide 8L à ſa noble compagnie, les ſer—

uireurs vindrët ſaire aſſeoir toute la nobleſſe pour le diſner en leur mode 81 façon payé

ne. Et firêt grand chere , 8c menetenc grand’ ioye 8c ioyeuſe conſolation, ne doutans au

cunement la Force des François,mettans arriere toutes leurs menaſſcs: ’mais ſont grand

reſiouïſſemët.Et ainſi qu’ils ſe leuerent de diſner le Roy Caraheu mena le fRoy Danne

montôc la belle Gloriande pour voir ſon eflat qui eſ’coit rres-sôptueux 8c merueilleux à

voix-:mais ainſi que toute laſeigneurie du Roy s’efloit aſſemblee pour voir l’ost duRoy

Cataheu, il vint vnc des eſpies de l’Admiral Corſuble,qui venoit de l’ost des François,

lequel s’approchaſi de la ſeigneurie 8L leur fil’t la teuerence: ce fait le Roy Corſuble qui

deſcendoit du palais 8L qui bien tost le recogneur,le fiſ’t appeller 8e luy demanda s’il ſça—

uoit nulles nouuelles de l’oſi des François. Si luy reſpondit qu’ouy,8t qu’il auoit aucu

nement entendu qu’ils auoyent delibcrç’ 8c conclud entre eux de venir aſſaillir Rome 8c

de briefiôt pource leur priaqu’ils ſe miſſent tous en armes. De ces nouuelles fut bien

ioyeux le Roy Corſuble,de ce qu‘ils deuoyent marcher par deuers Rome,& auſſi furent

bien tousles gransſeigneurs Payens,pretendans à auoit leur proye 8L en brief: mais

beaucoup demeure de ce que Fol penſe , 8.'. menerent plus grande i-oye qu’ils n’auoyenc

fait deuant.0r laiſſetay àparler des Payens à retourneray à parler des François.

Commentl’Empereur Cſmrlemaigne commande ó- rrierpdr toutſon ast que rlmmnfl

en ”mayor” aller deuant 14 me’de Rome , Ô' tanzmem Charlot fut mai-:ux fi” le ban O rer à*

entreprth premier à aller dead”: ladite rite’de Rome àpeu degrmſiont il mzst les cbr-*ſiens en

grand dangienpource qu’ilfut ”perſe” de: Payer”.

CHAP… VIII.

~ E Roy Charlemaigne ouit dire que les Payens efloyent aſſemblez dedans

_ ,e Rome, à qu’ils el’toyêt grand nombre St multitudezi’i fil’t crier par tout ſon

__ ' ,à oll que chacun ſutincontinent preſ’c pour partir quand ſeroit temps pour

.~ ,é- aller deuantRome. Acecy s'auiſa Charlorlequelestoit mont enuieux de

1’ one-ir a triomphe que le bô Ogier le Dannois auoit au cômencement de ſes armes

conquis ſi honnorablementzſi‘huclla trois ou quatre des ſeigneurs au anturiers de l’ofl 8c

leur diſ‘l ptiuément. Seigneurs ſi vous me voulez croire nous acquerrons auiourd’huy

honneur 8L bonne auanture , vous pouuez cognoifire puis que l’ost ſe remue pour aller

deuers Rome,que pluſieurs auantures 8c eſcoutes viendront au deuant pour eſſayerà

conqueſ’ter quelque proye , ſi ſeroit bon d’aller au deuant : car ie ſçay bien qu’ils n’en

porteront rien de nous , ſi reſpondit l’vn d’iceux. Monſeigneur vous ne dictes pas

mal: mais en ce Fairil nous ſaudroit parlera Ogier le Dannois: car s’ily vouloir en—

tendre nous beſongnerons à ſeureté. Si luy reſpondit Charlot qu’il n’auoit que beſon

gner d’Ogier,8t qu’ilſeroit bien l’entrepriſe ſans luyzne que iour de ſon viuant ne luy

declaireroitſonvouloir,tellementquela nuict enſuyuant fil’t ſecrettement armer cinq

cens combatans ſans le ſçeu de Charlemaigne ne d’aucuns de l’ost, ſi ſe partirent 8c

paſſerth tous la riuiere à tour leurs cheuaux 8c firent tant qu’ils trouuerentlieu pour

eux cmbuſcher: mais ſi tofi qu’ils ſurent embuſchez, vne eſpie tranſmis de la partie

dudict Roy Dannemont les auiſa. Alors incontinent ſe mist en chemin pour retäurner
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deuers le Roy Dannemont 8a s’en vrnt àíſon ost 8c ſe fil’c conduire vers ledict Roy Dan

nemont pour luy dire les nouuelles,& fust toſ’tmene’ Bt conduit vers Dannemont , 81 in

continent qu’il le vit il demanda des nouuelles 8c l’eſpie luy dist comme il auoit veu l’em

buſche des François aupres de Rome,& qu'ils n’eſioyent pas plus haut de cinq cens hô

mes,dont y estoit Charlor fils de Charlemaigne. Si _luy demanda le Roy Dannemont

s’il _cognoilſoit point Ogierle Dannois St s’il n’y eſ’toit point.Adonc dist l’eſpie qu’il ne

.. l’auou: point veu.Si manda au Roy Caraheu que S’ilauoit volonté d’acquerir honneur

qu‘ilſe miſ’tſur les champsôtqu’aupres auoir vne emb—uſche de François qui ne pou

uoyent eſchapper. A ce mandement ſiſi le Roy Cataheu mettre en point ſes gens 8L luy

auſi-'nat incontinth monta à cheual 8( s’en alla àla tente du Roy Dannemont lequel il

trouua môté ſur ſon delirier 81 ſes gës ſemblablemêt Bt ſon eſcu au col 8c ſa lice acrree,

&menerent auec eux Sadone,ils ſe trouuerent bien enuiron vingt mille tous bons côba—

tâs.AdÔc ſe partirët Bt s’en aller'e‘t tout bellemët celle part où Cfl'oll Charlot.Si laiſſeray

àparler de cest-e embuſche 81 parler'ay du ſonge que ſongea l’Empereur Charlemaigne.

Lors aduint que cependant que Charlot partit la nuict meſme , Charlemaigne ſongea

qu’il luy ſembloit en dormantqu’ilvoyoir vn grand oyſeau volant ſur ſon fils Charlot

lequel le batoit tant du bec 8c des ongles qu'illuyauoit ià percé le coſie',tellement qu’il

Iuy auoit arrachéle cœur du ventre 8c miparty en deux,dont ſe rrouua en ſon reſueil fort

trouble',& par le vouloir de Dieu qui les ſien ne met en oubly , ſi toſ’c qu’il ſur eſueillé

manda tous les Pairs 8L leur con ta ſon ſonge , puis diſ’t à l'Atcheueſque Turpin qu’il ce

lebraſ’rmeſſeainſi'qu’il'anoit accouſ’tumé,& aptesla meſſe demanda où eſioit ſon fils

Charlo: :‘aquoy nul ne reſponditzcar nul ne ſçauoit l’e'ntreprinſeSi fut mont eſmerueille'

Charlemaigne de ce qu’hommene‘ſçauoir rien du faict de Charlornedeſcs compa

-gnonsn'ombicn qu’on cognmſſoir ceux qui estoyent auec luy:mais on ne ſçauoit où. Si

ſe mil’c Charlemaigne à prier Dieu qu’illuy enuoyast bonnes nouuelles."
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Comment les Poſer” allennt dffizillir Charlot ó- ſèrwmpagnom qu’estojente” 1m bo/quetprer

de Ramzy- comment ledtct Charlot eujZ eſle’mort ou prinsſe n’en/Z eſſe’ Ogier qui

le vintſècourt'r auec l’ost des Françoie.
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~’ "1E veux laiſier le dueil de l’Empereur Charlemaigne 8E retourneray aux

_. Payensqui vindrent Frapperſur Charlot 8c ſur ſes compagnons ſi cruellemêc

'ï ;que c’eſ’coit choſe piteuſe àvoir : car ils eſioyent plus de dix'contre vn Fran

..7 Içois,& firenttant qu’ils en tuerentbeau'coup. Et ſi n’eust eſie’vn cheualier

François qut partit du commencement de la bataille quand il veit ſi grand nombre de

Payens,tous euſſent eſ’tez deſconfits,8t incontinent ledict cheualier partit d'auec Char

lot,& ſit tant qu’il arriua en l’ost de Charlemaigne,& commença à crier tant comme il

peut.N0ble 8c puiſſant Empereur Charlemaigne ſi vous voulez iamais voir voſ’tre en

ſantCharlot,Faites diligence de le venirſecourir ou autrement il est deſconfit : car ſa

chez,Sire qu’ils ſont plus de dix Payens côtrc vn François.Si diſ’t le Roy Charlemaigne

à ce mot,ſonnez trompettes 8c clairons,8t ſiſi marcher la pluſpart de ſon oſi à cource de

- cheuaux ſuyuans touſiours celuy qu’auoit apporte' les nouuelles.Et le vaillant Ogier le

Dannois qui [nout auoit le cœur marry que plufloſi n’y pouuoit :ſite , paſſala riuiere

franchement, mais deuant qu’ilÎy peut eſ’cre,le pauure Charlot eut bien à beſongnerzcar

ils n'estoyent point cent François contre bien dix mille Sarrazins ſi ſe mist Charlot en ſi

bonne deſfence attendantla miſericorde de nostre Seigneur leſus-Chriſ’t ,qu’il courut

ſus vu Roy Payen,8t de ſon eſpee luy donna ſi grand coup deſſus ſon blaſon qu’il abba

tit homme 8c cheual mort par terre,& le coup cheur ſur vn autrePayen tant qu’illuy ab—

batit l’eſpanle,dont le RoyCaraheu fut mourdeſpitéói couru: ſus luy,ôt ramena fi ”51'.

grand
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grand/comp qu'il l’euſ’t mis en deux pieces S’il n’eufl deflournéiceluy coup,car il coup:

/lÿeél au chenal de Charlot 8c n’eufi eſié la venue d’Ogier les pauures François euſſent

..jf ouſiours eu du pire: car du premier coup qu’il rua ,il ſendit vn Roy Payen en deux pie

,1,1
ces,& amena ſon cheual à Charlor:mais quand les Payens virent approcherl’enſeigne

du tresbon Roy Charlemaigneles plus vaillans ſe retournerent premierement en ſuyte.

Si ſe mil’t le bon Ogier deſſus eux 8c ſiſi tel portement que nul ne S’oſoit mettre deuant

luy. Quand Sadone vit qu’il auoit promis à Ogier de luy faire auoir iournee à Caraheu

Roy d’lnde la Maiour,ſi luy diſ’t,Aduiſez noble Roy ce cheualier qui porte ſon blaſon

d’argent à vn Aigle de ſable,c’est celuy ‘a qui i’ay promis iournee pour vous.

Si le’marqua bien le Roy Caraheu,8t dist bien à ſoy—meſmes qu’il n’eſ’coit pas heure

de plus ſe tenir aux champs , 8L que les Sarrazinsy auoyent plus perdu que gaigné. Lots

fill ſonner laretea e.Et ainſi qu’ils prenoyent la ſuite,8t quele Roy Caraheu ſe retour

noit.Ogier le l'uyuort de pres comme le plus vaillant,8$ pluſieurs ſois le deffia ſeul à ſeul,

ou ainſi qu’il luy plairoitzmais il ne ſut pas ſi ſot de s’arreſier : mais touſiours ſnyoit tant

qu’ilparuint iuſques aux tentes de l’Admiral Corſuble. Qgi eut veu ſuïr les Sarrazins,

c’eſ’toit la plus no mpareille choſe qu’oncques homme vit, les vus abbatoyent les autres

en ſuyant ,8L les François en tuerent tant que les monceaux eſ’toyent ſi grands que les

cheuaux ne pouuoyent paſſer pour les morts , 8L cria Ogier au Roy Caraheu , lequel il

'ne cognoiſſoit paszmais ledit Caraheu le cognoiſſoit bien. Retourne toy Faux glouton

Payen , ou par ma ſoy ta mort eſ’ciuree :car à ceſie heure i’ay bien deſir 8c affection de

tout à preſent te combattre.Ad0ucques le Roy Caraheu,luy reſpondit.Ogier retourne

t’en arriere: carie cognois que fortune n’eſ’t pas auiourd’huy pour nous: mais ie te pro

mets vne autrefois ſur Mahon mon Dieu que ie te tiendray tout ce que Sadone t’a pro

mis.Et Ogierle Dannois luy diſ’r.Qui es-tu?me cognois-ru? qui m’as nommé Ogier le

Dannois.0uy distle Roy Caraheu ,ie t’en donne bonnes enſeignes , quand ie m’offre

d’accomplir ce que le cheualier t’a promisÆt te promets derecheſ~ que l’Admiral Cor

ſuble me doit faire couronner ROy de France,dedans Paris , 8c ſi me doit donner en ma—

riage ſa fille Gloriande la plus belle, la plus ſage , 84 la plus honnorable qui ſoit au mô

de : mais ie te promets que iamais ne l’eſpouſeray que ie n’aye eu iournee auecques toy.

Et ſi d’aduenture ie me treuue vaincu , ie cela remets de ceſie heure: carie te cognois

de ſi noble extraction que tu ne daignerois faire vne ſauce pointe.Er diſans ces parolles,

' il arriua vne grande flotte de Sarrazins , Payens,ſuitifs ſorts 81 puiſſans ,ſus leſquels ſe

rualetreſ-vaillant Ogier,qui les diffipapar telle façon que les François l’accullerent,

que bien heureux el’coi; celuy qui deleurs mains pouuoit eſchapper. Vaud les Fran

çois,ſurent retournez en leurs tenteS,Charlemaigne vint à Charlot qu’il trouua , ſi leua

ſon eſpee pourle ſerir,n’eust elie' Naymes de Bauieres ,qui ſe mifi entre deux , 8.', dil‘l.

Faux garçon plein de deſobeiſſance , aduiſe en quel eſiat, 8c dangier tu m’as mis, moy &z

mon armee: auec ce lagloire de mon trelpuiſſant Bt excellent royaume. Telles entre—

. ptinſes ne ſe doibuent pas faire ſi de legier,ne ſans grande deliberation de conſeil. Et ſur

la vie doreſuauaut nul ne ſoit tant hardy de rien entreprendre ſans conſeil, 81 remercie

-hardiment Ogier: carauiourd'huy il ta ſauué la vie. A ces parolles ſe miſi Charlot,à

deux genoux luy criant mercy , 8c que ce qu’il auoit entreptins , n’el’roit que pour bien

qui parfortune s’elloit tourne' en mallît Iuy commença a compter la maniere commët

il auoyent eſ’te’ accuſez d’vne eſpie du Roy Corſuble,qui les auoit apperceuz_ comme de

.uant eſ’t diſ’c,&n’euſi eſ’ré les Payens,qui ſe mirent en ſuite,bien quatre cens mille Payës

partoyent pour venir au ſecours,n'euli elle' l’effi‘oy qui ſut ſi grand en l'ost des Payens,

àleur retour&inſortuneedeſconſiturm ’—

De ce retour fut moultdolentle Roy Corſuble,qu’au rencontre du Roy ſCaraheu,

e ttèuua,
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ſe trouua,8t luy diſi. Et comment Caraheu , vous prenez le retour quand vous deuſſiez

beſongner.Ha!Sire,dist Caraheu,nous nous en ſçauous bien à quoy tenir : car les Fran—

çois ont paſſé la riuiere, &t nous ont aſſaillis par ſi grand force , que nous ne ſçauions ,h

que deuenir,& encores n’euſ’t efle’ ce maudit glouton Ogier le Dannois , nous euffions ""51 .
touſiours tiré auantzmais ce qu’il attaind de ſon e iſſpee,n'y a eſpoir de viezcat tant en 'Viêt ‘,1

à luy,tant en depeſche. Et efi homme de ce monde ,quevous deuez le plus hayr. Et à. A

ces parolles le Roy Corſuble , fut plus courrouce’ que deuant, 8L voulu derechef, faire

retournerl’oſ’t pour recommencer la meſlee. Si le reconforta Caraheu au mieux' qu’il

peut , St luy diſi. Sire Admiral,ne vous chaille i’y ay plus à perdre que vous, nous auons ~ ‘

occis de leurs hommes plus de deux mille , 8e des nosttes ſont demeurez bien enuiron

ſix mille: maisquelque iour le ieu ſera _antrement party. Si reſpondit adonc l’Admiral ~ *‘

_ Corſuble,celan’eſ’t point recompenſé fors àl’aduenture. Et ne vous chaille dist le Roy

Caraheu,ostez ceſ’te melancolie de vostre teſ’tezcar nous n’auons gens que trop,pour les

destruire 8c annichiller : car de tous moyens ne ſçauroyent eſchapper de nos mains, 8c ſi v

vous me voulez croire ,nous leurs manderons iour de bataille. C’eſi tresbien dit, diſi:

Corſuble,ne reſ‘le fors de trouuer le meſſagier , ſi diſ’c le Roy Caraheu. Sire ſi vous me

croyez,& s’il vous plait,i’y iray moy—meſme.AlorS dist Corſuble: Haha l Caraheu , ne

parlez iamais d’y allerzcar ie vous promets que ce faux glouton Charlemaigne s'il vous

tenoit il vous feroit liurer à mort , 8L à tourment , 8c pour rien ie ne voudrois que vous ~

euſſiez mal,Ne vous doutez de cela dit Caraheuzcar ie cognois _Charlemaigne ſi noble

que iamais ne vouſſit ſouffrir vn meſſagier quel qui ſoit auoir mal. Si me ſemble pour le

mieux que i’y alle :car auſſi ie trouueray là Ogier le Dannois , 8L S’il veut auoir iour de

bataille auecques moy ie luy accorderay. A ces parolles le Roy-Corſuble,ôt tour ſon

conſeil s’arreſ’tarent 8c conclurent que Caraheu y iroit , dont la'belle Gloriande ſa da

me,fut terriblement dolente 8c courroucee: mais elle cognoiſſoitqu’il n’y auoir reme

de,8t auſſi qu'il n'alloit pas loing,fut reconfortee de ſes damoiſellcs, combien que tous'

ceux de l’ofi n’auoyent pas matiere d’eux reſiouyr. v

Or laiſſeray à parler de l’oſ’t des Payens , 8c du meſſagier, 8c retourneray à l’oſi des

Chreſ’tiens,leſquels quand ils virentque tous les Payens s’cfloyent mis en fuite,& qu’ils

s’en eſioyent tous retournez ils ſe mirent à paſſer la‘riuiere , 8c là affirent leurs tentes 8c

ttefs,&y firent loger l’ost.Et comme reſiouis de la victoire à eux demeuree iceluy iour,

s’efforcerent de faire bonne chere , 8; repaifire eux &leurs cheuaux. Et aupres de ladite

riuiere y auoit vne iſle Où ils prenoyêt des victuailles , car en l’oſ’c des Chrestiens n’auoit

gueres de viures. Si paſſerent vne partie de la nuict en deuiſant de leur victoire que no

ſire ſeigneur leur auoir donne',8t commêt Ogierle Dannois auoit faict vn ſi grand por—

tement , dont de iour en iour ſon nom , gloire 8l renommee s’eſleuoit par toute Chre

ſiienté.0r eſ’c ainſi que Charlemaigne auoir le Pape 8e le clerge’ touſiours auec ſoy qui

luy donnoit conſeil , confort .St ayde ,8L par deſſus la benediction qui le conſeruoit en‘ l

ioyeuſe eſperance 8L conſolation.

Comment le Ro] Caraheu,vint tout ſeul comme rmffizgier dedans l’oſl de Charlemaigne , pour

demander la bataille contre Ogier le Darmon, ainfi que l’Adrm'r-:l Cor/idole lu] duott dtuiſé , O'

daft' pour deffler l’Empereur Charlemaigne,de la part de Corfuólcó" comment la óarailleſut m

rrepn'nſè entre le Ro) Coulomb' Ogier,ó~ ont” Charlot , Ü- Sado” , (714 reſponſe de Charle

maigneffitr le deffiemnt. Chap. X.

E lendemain le Roy' Caraheu s’en alla à l’ofl de Charlemaigne. Et cependant

qu’il artiuoit,le Roy expedioit l’appointement d’Alorry le Lombard , lequel S’en
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eſioit Fuy àla iournee de Soultre,6t auoit emporte' la banniere du Roy , quand Ogier le

Dannois luy osta.Et ces choſes acheueesvoicy venir le Roy Caraheu : par ma ſoy, dist

vn François,ie cognois la cite' de Rome eſ’cre renduë au Roy Charlemaigne,veu ce meſ

ſagier. Si demanda le Roy Caraheu , le pauillon de l’Empereur Charlemaigne. Lors al

la l’vn d’eux demander. à l'Empereur s’il luy plairoit de donner entreeàvn meſſagier

Payen ,lequel vouloir parlera luy. Si luy reſpondit qu’ouy. Adonc entra le Roy Cara

heu,& le ſaliia,en diſant. Sire ſi vous plaist vous me donnerez conge' de parler auec vos

Barons-,pour vn meſſage que l’Admiral Corſuble m’a ordône’ vous Faire. Si luy reſpôdit

Charlemaigne,certes ie le vous ottroye Si regarda le Roy Caraheu au pauillon de l’Em—

pereur parmy toute la ſeigneurie en demandant.0gier,ſi ſe leua Ogier,&; luy diſUe ſuis

Ogier le Danoiszmais qu’il ne vousdeſplaiſe,qui eſies vous qui demâdeZPLors reſpódie

Caraheu,i’ay nó Caraheu amy de la belle GloriâdeÆt pouracquiter la promeſſe q vous

ſil’c Sadone au né de moy,volontiers vous cóbattrois par tel conuenät,que ſi d’auenture

iedemeurois de par vous victorieuſementvaincu,de cefieheure vous en ſais poſſeſſeur:

car en elle eſi mon intention , Gt vous valez bien pour auoir tel guerdon : car à meilleur

que vousziamais laiſſer ne la pourrois. Certes difl Ogier, pour l'honneur d’elle ie n’ay

pas cauſe de refuſer la bataille. Sire, dist Caraheu,, à l’Empereur , ne reſuſez la batail—

le à Ogierle Dannois. Lors difl l’Empereur Charlemaigne , face ſon bon vouloir ſeu

lement, dont Ogier le rem'erciast : mais Charlot par enuie voulut prendre la bataille

pour luy,& luy diſ’czl’our ſerfrachete’,vous ne d’euſſiez parler que conge'. Lors dist O

gier,au regard d’eſlzre ſerf ie ne ſuis pas ſetf: car ma marastre est cauſe de ce dont vous

m’occupez. Le Roy Caraheu eust deſpit de telles iniures,& diſi à Charlot,cheualier or

gueilleux,ie ne ſçay qui vous estes , St la bataille n’aurez auec moy.MaiS bien trouueray

vn cheualier qui l’entreprendra contre vous.

Si diſi, Ogier le Dannois , ilvous part d'vn noble courage de me vouloir tant de

bien: mais ſi Charlot la vouloir entrepréndrc , certes il me plaist bien , car celuy qui

aura à vous bataille, il pourra bien dire qu’il ne l’aura pas à.vn enfant :mais aql plus

‘ 1'* 7 ardy _
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hardy 8c au plus puiſſant qui ſort en toutes les parties d’Orient , 8c pource qu‘il vous a

pleu me preſenter tant de bien , Bt tant d’honneur ie vous en remercie plus de mille ſois,

qu’il pleufi à noſ’tre ſauueur Ieſus—Chtist que vous euſſtez bonne volonte' de deuenir bô

Chrel’tienæar ie vous promets que vous &t moy ſerions 81 entreprendrions ſoubs la pro.

tection,& ſauuegarde de Dieu, de grands ſais d’armes. Etau regard de Charlot ſils du

noble 8( puiſſant Empereur Charlemaigne,il eſi homme pour iouſier &z cóbatre au plus

hardy 8e puiſſant cheualier qu’on ſçaura trouuet. Bt bien ſe dit le Roy Caraheu,ie luy

preſenteray Gt bailleray l’Admital Sadone,qui est le plus puiſſant, 8c le plus hardy che

ualier qui ſoit en tous les PafyensÆt bien ſe dit le vaillant Charlot pour ſeurete' vous luy

porterez mon gaige. le le eray volontiers diſile Roy Caraheu. Et vous promets que

par mon grand Dieu Mahon , i’accompliray toutes les entreprinſes que i’ay ſaictes tant

en mon nom qu’au nom d’antrny ſans nullemêt les corrópre en quelque maniere que ce

ſoit.0t ſont les entreprinſes faites—8: accordees,ſi allerent en ſaire la relationsdôt le Roy

en fut d'accord. Mais pource que l’heure du diſner approchoit, Ogier voulurretenit

Caraheu pour diſner,lequel l’en remercia grandement,&lny difl,qu’il eſioit force qu’il

s’en retournast,& que lendemain chacun ſe trouueroit ſur les rës à l’iſle ainſi qu’il elioit

conclud,ſi S’eſ’toit le plaiſir du Roy , ce que le Roy accorda.Outre plus Sire ie vous ay à.

faire autre meſſage,difi Caraheu,de l’Admiral Corſuble,& du Roy Dannemont ſon fils,

qui vous mandent venir à Rome , adorerle puiſſant Dieu Mahon , 8( renoncer à vostre

Ieſns-Chriſi,0u ſinon il vous ſera tousliurer à mort, &t conquetra le royaume de Fran

ce,dont il me promiſi la couronne , 8c m’en ſaire Roy, 8c à Paris doy eſpouſer ſa ſille

Gloriande la plus belle dame de l’vninerſel monde.Pource,Sire, aduiſez qu’auez affai

re touchant ce meſſage,& m’en dites voſireintention. . -

Etàſes paroles reſpondit l’Empereur en ſoy ſoubsriant renchant ce meſſage , 8c lily

diſ’t. Dites leur qu‘ils n’ont ſur moy domination nulle, ſurquoy ils ayent cauſe legitime

d’aucune choſe me commanderzcar ie ne ſuis leur ſobiect, ne leur vaiſal, &t de leur man

dement fais moins d’estime que d’vn bergier des champszcar i’ay aſſez vaillans. bons 8c

loyaux ſoldats,8t treſors à Force. Pource ie n’ay occaſion n’y cauſe nulle d’eſcoutet leurs

folles menaces,il m’ennuye de tant endurer.Sire Roy François,ie ne ſuis que meſſagier,

ie prie au dieu Mahon, qu’il vous ait en ſa garde. Si monta ſur ſon chenal apres qu’il eut

prins congé dela baronnie. Et Ogierle Dannoisptintvne lance en ſon poing 8c l’alla

conuoy erlà chenal iuſqnes aupres de la riniere, 8L prindrent congé l’vn de l’autre , 8c le

Roy Caraheu paſſa la riniere ſur ſon cheual.Quand il ſut arriue’ en l’ost,le Roy Corſuble

luy demanda des nouuelles qu’il auoit trouue' en l’oſi: de Charlemaigne. Si luy compta

Caraheu comme il auoit prins bataille contre Ogier le Dannois , &z auſſi pour Sadone

contre Charlot fils de Charlemaigne,& doit eſ’tre faire ceſ’ce bataille de main en l’iſle de

la riniere de Coyure,& ne doit entrer au champ que nous quatre combatanS.Et touchät

le meſſage de vostre deffiance,certes il ne s'en faiſoit que truffer Gt rire,& ne vous priſe,

ny toute voflre puiſſance non plus que vieux aulx pourris , dont l’Admiral Corſuble 8c

Dannemont ſon filsen furent mal contens: mais ils ſurent treſioyeux du retour du Roy

Caraheu : catils auoyent tteſgrand paou’rqn’il ne demonrast en l’ofi des François. Et

l’enquiſi de l’eſ’tat des batons,& de toute l’armce:mais il n’en ſçauoit que dire ſinon tout

bien. Pat ma loy dill l’Admiral Corſuble, vous auez merité d'auoir vne noble 81 belle

dame par amour.Sire i’en ſuis ia guetdonne' de par'vous,reſpondit Caraheu de vofire ſil

le Gloriande pour la plus belle at honneſiequiſoit en toutes lesparties du monde. La

quelle s’il vous plaiſ’t demain ſerez amener ſur le champ aornee le plus richement que

faire ſe porîrrazcar toute force ſurmóte à voir ſi noble image. Laquelle choſe luy ſut toſ’t

accordee tout ainſi qu’il l’anoitvoulu requerirù vSife partit Caraheu 8c print conge' de

‘ ~ ' ‘3 l’Admiral
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l Admiral Be de la ſeigneurie,8t en deſcendant par vnc porte, rencontra la belle Gloriä

de qui tenoit ſon eſperuiet,5t l’embraſſa ioyeuſement , 8c apres l’embraſſement luy diſi

le-Roy 'Caraheu,en ſoubſriant;Dame il est vray,que i’ay entreprins auiourd’huy bataille

p contre le plus vaillant Chrel’tien,qui iamais marcha ſur terre , par tel conuenant que ſi

’ fortune m’eſloit contraire 8c en plain champ ie fuſſe vaincu,le cheualier mon auerſairo

combatant,vous auroit pour dame, ſi s’estoit vostre bon plaiſirle m’ottroyer, vous n’a.

moindririez de rienvol’tre honneur,combien que i’ay bien intention , le contraire eflre

vray.Sire reſpondit la belle Gloriande,vous me cognoiſſez aſſez elite telle qu’à vos dits

8L commandemens ie n’y voudroye en rien contrarier: mais detout mon pouuoi’r ac

complir vos nobles à( gracieux delirs. Dont Caraheu La mercia,8t retourna au palais,où

il trouua Sadone , ôt luy conta l’entrepriſe 8c comme le lendemain ſe deuoit trouueren

l’lſle pour coníbatre à Charlot, dont il fur ttes-joyeux. Or ſe partit de la compagnie

pour faire mettre à point ſon harnois , 8L tout ce qui luy estoit neceſſaire , 8c quand vinc

ſur le ſoir la ſeigneurie ſe departit 8c s’en alla chacun en ſon pauillon.0r deuez entendre

que la belle Gloriande,n’estoit pas a ſon ayſe , nonobſ’tant qu'elle n’en faiſoit nul ſem

blant 8c c’eſ’coit à cauſe des paroles qUe Caraheu auoit dictes.

Apres que les entreprinſes furent faictes des deux batailles, c’eſi aſſauoir de Charlot

8( de Sadone,& du vaillant Ogier le Dannois, le Roy Charlemaigne tres-ioyeux de ce—

fie entreprinſe,ſit faire l'appareil des deux combatans. Adonc tous les Pairs de France,

conſeillerent leieune cheualier Charlot,8tne conſeilloit rien au noble Ogier: car il

n’en auoit nul meflier.Si furent les deux champions mis en point ſi honorablement que

pour deux combatans François , on n’auoit iamais veu la pareille. Et eux deux vn ieudy

matin mis en pointü’. bien armez , Charlemaigne ſe mist en ſon oratoire,diſant certai

nes ſecrcttes Oraiſons,qu’il auoit accouſiumé de dire,pour fuir les inconueniens &t dan

gereuſes tribulations , ce fait, il fill: chanter meſſe deuant leſdicts cheualiers , 8c apres

que la meſſe fut chantee,leur ſiſi donner la benediction du Pape. Si s’en vont prendre

les deux cheualiers leurs repas bien GL honneſ’cement,puis monterent à chetral pour al

ler en l’Iſle deſſuſdicte.

Comment le Ro] Caraheu é' Sado”: , ó- auſi’ila belle Gloriandeſê prepartrcntpmr aler

faire lit bataille controle vaillant Ogier , é" auſſi contre Charlot

fils de l’Empereur Charlemaigne.

CHAP. Xl.

~j Aintenant retourne à parler des deux cheualiers Payens, leſquels on habil—

. Ã loitrichement, Gt ſpecialementla belle Gloriande, accompagnee de quin

N‘ ze grans Roys Payens,vint en ſa chambre 8L ſiſi apporter à ſon amy le Roy

_ ... Caraheu vn iaſeran faye’ qu’vne face auoit autresfois faict, lequel le Roy A

lexandre vestit par mout longue eſpace de temps quand il ſist conqueste de toute la mo

narchie du monde. Et estoit ledict iaſeran ouure’ par telle façon 8c maniere que iamais

ne rompoit pour nul coup qu’il cheuſ’t deſſus’, ſile menetent armer ſur la prairie enſem

ble touſiours la belle Gloriande auecques luy.Et ſur la prairie fut vn tapis de ſoye eſ’ten—

du là-oùfut miſe la belle Gloriande , laquelle auoit grande affection de voir la victoire

de la bataille auenir au Roy Caraheu ſon amy:car Caraheu eſ’coit tenu le plus bel hóme,

le mieux formé de membres et de beauté de face,que iamais œil peut choiſir. Vaud il

fut arméôt prest,ſi ſist departir les Roys 8c demeura tout ſeul parmy la Prairie auec la

belle Gloriande.Et cependant queles cheualiers Chrestiens cheuauchoyent voicy l’Ad—

miral Sadone bien en point qui ſe vint rendre en l’Iſle auec ſon compagnon le Roy Ca
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raheu. Ettantofi cheuaücherent les François 8c paſſerent en l’lſle. Or efioit Caraheu

deſcendu à pied qui fifi: ceindre ſon eſpee qu’eſioic Forgee à l’auantage,puis quand 1l vil:

les François venir monta ſus ſon defltier. Le Roy Dannemont S’auila d’vne grande tra

hiſon en ceste bataille,& dist à ſept ou à huict Roys Payens. Seigneurs par Mahon i’ay

mout grand peur que Ces gloutons François, ſoubs l’ombre de ceste bataille me veulêt

rauir ma ſœurG loriandemar ſi ainfi estoit,iamais ie n’auroye heure de bien,fi ſeroit bon

qu’on fifi armer trois ou quatre cens gendarmes 8c s’en aller deux 8c deux, quatre 8c

quatre deſſus la fronterie de l’lfle,tant qu’ils peuſſent gaigner le boſquer,puis entrerions

dedans l’lſle quand nous voudrions. Et ainſi fut faict comme Dannemont auoit deuiſe’,

donc il cuida venir grand dommage aux François comme cy apres pourrez ouïr.

Or ſont paſſez les champions François en l’lſle où ils ſont pennades deſſus leurs che

uauxzcar naturellement François chetiauchent mieux que toutes autres nations.Si ſut la

la dame Gloriande ioyeuſe de voir les François aiuſi bien en point. Alors diſi Caraheu‘

à ſa dame Gloriande. Dame vous voyez nos ennemis fiers 8L ioyeux. Ie vous requiers

que dc tout voſire cœur priez les dieux pour nous : carie ſçay bien que ſi auiourd’huy

nous veulent prefler ayde, nous aurons victoire de ceſie bataille. Si reſpondit la dame.

Mon amy à cela il ne tiendra paszcar ie prieray de tOut mon cœur nos Dieux Mahon,Iu—

piter,Baroton, 8c Pluto qu’il vous vueillent ayder 8( confortentellement que vous puiſ
ſezſſvenirau deſſus de vos beſongnes , l’Oraiſon de Gloriande finie,voicy venir Ogier à

ſon blaſon d'argent àvn aigle de ſable qui choiſit le Roy Caraheu à ſon blaſon d’argent

à quatre bandes d’aſur , ô; vn autre faux eſcuſſon de gueulle auquel el’coit richement fi—

guré le dieu Mahon.Et auffi tostqu’il l’eut choiſi chacun couche ſa lance; &l de poindre

leurs deſiriers des eſperonszſi ſe rencontrerent de ſi grand’ roideur que leurs lances vol- _

lerent par e'ſclats,& ce pendant que ces ioustes ſc faiſoyent les Chrestiens de l’autre par:

de la riuiere eſioyent rengez pour voir labatailleäz les Sarrazins de l’antre.

Charloc voyant Ogier auoir faict ſon ‘coup—de _lance , choiſit Sadone 8c donne

. des eſſe
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des eſperons., Sadone auſſi 8c s’entredonnerent deſſus leurs eſcus ſi grands coupsqu’ils

rompirent leurslances , lors les quatre Barons voyans leurs lances ſaillies, mirent les

mains aux cſpees.Et ainſi qu’Ogier vint au lieu où estoit Gloriâde , il luy diſtDame par

la ſoy que ie do à léſus- Chri(*,iamais ne ceſſeray iuſques à ce que ie vous anray con

questee par beaux ſa'its d'armes 8L vous meneray en France là où vous Feray baptiſer,6c

incontinent vous eſpouſeray honnorablement.Puis brocha des eſperons ôt vint ſur Ca

raheu, 8: ſe donnerent ſi grans coups que le ſeu ſailloit de leurs iaſſetans.Et au regard du

coup de lance de Sadone il ſut ſi grand qu’il renuerſa Charlot ſur l’arçon de la ſellezmais

toutesſois le chenal l’emporta vaillam ment ſans auoit autre mal. Et ainſi qu’il eust re

tourne' ſon cheual,mifi la main àl’eſpee,& diſi à SadonngoyPCUides tu m’auoir ſi coſi

vaincu.l~la!ie te promets que ie te monſheray auiourd’huy que tu es encores bien loing

de tontresſolpenſement : 8c Sadone luy reſpondit bien rigoureuſement en luy diſant.

Fay au pis que tu pourras: carie ne te doute ne crains :mais ;tuant qu’il ſoit veſpre ie te

feray honteuſement vuiderla place. Tonſiours beſongnoit Ogier ſi chenaleureuſement

que d’vn coup qu’il aſſena ſur Caraheu l’eſpee gliſſa,tellement qu’il couppa l’oreille du

deſirier de Caraheu , dont le chenal tant ſaillit 8L tant ſe demena que le Roy Caraheu

cuida-renuerſer par terre.Adonc Ogier ne le voulut plus ſerirzmais s’en alla deuers Glo

riande 8c luy dist en ſoubſriant.Dameſe Dieu me gard,ſorce ſera de vous en venir auec

ques moyzcar vous voyez deſia comme la choſe va.Si luy reſpondit la pucelle. Encores

n’est pas laionrnee acheuee : mais ie ſçay bienôt ſuis certaine qu’à Paris ſeray eſpouſee,

nou pas à vouszmais au noble Roy Caraheu : car autre n’auray iour de ma vie. Or vous

verrez bien ſe diſ’t Ogier le Danuois. Et à ce mot printle cheual de la belle Gloriande

par la bride 8L s’efforça de la baiſer,n’euſ’t eſ’te’ le RoyCaraheu qui s’eſcria,0gier Ogier,

deportezvous , laiſſez la dame:car encores tien n’y auez.Adouc Ogier reſpódit qu’ilen

el’toit content. Sur ſes paroles Caraheu lanca ſi rudement vn iauelor qu’il tenoit ſur O

gier, qu’il l’euſ’t perce' tout outre ce n’eust eflé le iaſſeran 8c le hocquetton de deſſoubs,

8c ſe qu’il Obeiſ‘l au coup: mais pour ſevenger de ce coup, le vaillant Ogier le Dannois

'vint contrele Roy Cataheu,8t luy donna ſi grand coup d’eſpee deſſus ſon heaume,qu’il

couppale cercle Gt les las ou pendoit ſon blaſon,tant_qu’il chent à terre.Et à ce coup la

belle Gloriande mua tout’e co'uleur 8L toute côtenance, 8L ne ſcanoit à qui elle ſe deuoit

conſorter. Et diſ’t à ſoy-meſmesl-ie Dieul quel vaillant cheualier,or voy ie bien, diſi la

belle Gloriäde, que ce n’est pas ſans cauſe qu’il el’t tant redouré des Payens,8t ſais ſort

grande doute que ie ne demeure auiourd’huy ſans amy.

Adonc Charlot voyant qu'Ogierbeſongnoit ſi chenaleureuſement print c0utage 8e

vint à Sadone fit le cuida aſſener ſur ſon heaume : mais Sadone ſi bien y beſongna qu’il

guarantit le coup de ſon blaſon qu’il anorr,& lors couppa le col du cheual à Charlor , 8c

~ print bien à Charlot qu’il auoit abandonné ſes eſ’criers : car il ſe trouua ſur bout. Pour

qnoy le mont grid Courage dil’tJ-la ſaux 8c deſloyal Payen,ie te promets queie te tueray

:on deſirier tout ainſi comme tu as ſaict le mien.Ie te promets par mon Dieu Mahô,dist

Sadone,que ie te ſeray honteuſemêt fuire le lieu 8L la place,8t ſi auät que le ieu en ſoit ia

mais deparry,le pere 8c le ſils demeurerôt en oſ’tage par deça. Et Charl‘ot lny reſpondit,

Admiral,encores n’est ce pas ſaict,cecy n’eſ’t que le commencement,tantost que le ſang

s’eſchauffera vous cognoiſhes les courages François 8c la nobleſſe dont ils ſont rem

plis.Et en cffectſe dll‘l; Charlot,ſe ne mettez pied à terre,vous luy mettrez telle fois que

vous ne luy voudrez pas mettre.Adonc lny reſpondit ledict Sadone.le te prie laiſſe moy

deſcendre ſans faire nul effort contre moy, &volontiers ie feray ce que tu demandes.

Lors quand il vit Sadone deſcêdu il courut vers luy, ôt Sadone contre Charlot, 81 ſe don

nerent de ſi grans coups que c’eſ’toit horreur de' les voit. Et de l’antre part euſliés veu

Ogier
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Ogier beſongner 8l Caraheu, tenant courtain en ſa main vint donner fi grand coup à

Ogier qu’il luy aualla vn grand quartier de ſon eſcu. Et n’euſi esté qu'Ogier para dili

emment lc coup,il euſ’c ciré en grid dangierzroutesfois ce coup paſſe',0gier ſe tint ſur

ggarde en eſpiant touſiours le trouuerà deſcounert :car il douroit tresfort cour-rain

ſon eſpee qui tant aſprcment trenchoit,& Celle d’Ogier n’efloít de nulle valeur empres

l’autre , ſi prioit touſiours à Dieu que celle eſpee le vouſiſi guarentirzcar elle eſioit à re

douter.

uand Ogier vit ſon eſcu eſcartellc' il ſut moult courroucé , &z Caraheu ,qui Ie me

naſſont de rechef tenant courtain en ſa main,luy diſant qu’elle ne ſur iamais forgee ſinon

pour luy ol’cer la vre du corps,8r qu’auiourd‘huy luy fera laiſſerlcchamp 'honteuſemêh

A ces parolles Ogier luy donna vn ſi grand coup ſurl’eſpaule qu’il defiailla tout ſon

iaſeran ô.: ne Fur qu’il trouua le hoqueton deſſoubs bien garny il l’euſi couppe’ par lc mi

lieu iuſques à la ceinture.Lors s’entreſſalirent plus ſort que par auant. Et puis efloyent

d’autre part Charlot &L Sadone leſquels ſe combatoyent puiſſamment aux eſpees 6c

touſiours Charlot gettoit l’œil ſur Ogier,& diſoità ſoy-meſmes. Helas l n’eſiois-ic

pas plain d’vn mauuais courage d’eflre enuieux d’vn ſi noble 8c vaillant cheualier .com—

me est Ogier:carie croy qu’en tout le monde on ne ſçauroit trouuer ſon pareil en armes.

Si eſleua Charlot ſon courage,& vint atteindre Sadone,& luy donna vn tel coup que s’il

ne ſur couuert de ſon eſcu il estoit morncar Charlot,luy mist ſon -eſcu en pieces,d0nt Sa

done ſut tour esbahyzcar nonobſiant l’eſcu qu’il mist parpieces,ſi Fureur du coup detren

chez maintes mailles du haubcrt.Sadone auffi ſe deffendoir ſi vertueuſemêt que c'elioit

merueilles,& tous deux ſe porterenr tresbien.Orrerourneray à Ogierlequel ſe porta fi
vailläment contre Caraheu,que ce ſur merueilleuſe cholſiczcar les François qui voyoyêt

les beaux Faits d’armes d’Ogier,& meſmemcnt le Roy Charlemaigne eſioit eſmcrueil

le'de le voir.Lequel prioit chacune heure qu'aux deux champions, c'efl à ſçauoir Char

lor,& Ogier,leſus-Christ leur full adiuteur.Et Ogier ſe ierta ſus Caraheu , 8c à force de

bras le ploya fi fort en arriere ſur l’arçon qu’il luy fill perdre le ſOUflCfo' \

Comment le ”ai/he Ra] Dannemont qui eſlait embufóbëau &01'; , quandí! vit qu'Ogicr-ruoir

du Illllütürfllſ le Ro] Cam/Mu ,/ànit auerques trois m” hommes , d? vmt frapper ſur Ogier, ó

l’emmend priflznnier,d~fur braille’ en garde à la &elle Gloriande, ó- commmt Charlot r’enfuit à

l’ofl de Charlemaignedjï comment Caraheu S’en alla rendre priſonnier à la cant de Charte…”—

gne iuſízucx à um qu'Ogéerfut delimê.

Chap. X 1 I.
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Donc qunnd le Roy Dannemôt qu’estoit embuſché au bois, apperçeur qu’Ogier

le Dannoxs auoir le meilleur ſus Caraheu,1lſortit dehors du bois, accompagné de

E _trois
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trois cens hommes,& vint ſrapper ſus Ogier , lequel euſi deſconfiſi Caraheu,8t euſ’c em

mene' la belle Gloriande. Et quand Charlot entendit le bruit des Payens ,que Danne—

mont amenoit , S’aduiſa qu’il cstoit demonté , ſubitement vint choiſir le cheual de ſon

aduetſaire Sadone,ſi miH; pied en l'eflrieſ,& monta deſſus,8t au bruit toſi ſe leua Ogier,

&laiſſa Caraheu,lequel eſhmctement il tenoit , 8c luy dil’t. Haa faux traiflre Payen , ie

cognois maintenant ta grande trahiſon , regarde les gens que tu auois fait embuſcher

pour nous venir icy enclorre,8c destruire.Souffriras—tu ce meſcheFvenir en effect. Souſ

ftiras-tu toy 8L les tiens perpetuellement ahontir,& viure en reproche , ie ne te cognois

point Roy : mais ie te cognois Faux traistre chien. Et puis que mourir il me conuienten
cefle querelle , i’aime mieux toſ’t mourir que tant languit. A ces parolles heurta de ſes i

eſperons,& ſe meíla parmy les Payens , 8L Charlot auſſi, 8c firent là grande deſconfiture

des Payenszôc le Roy Caraheu leur crioit , ribaudaille vous n’auez icy que beſongner, il

frappoit ſur les vns , 8c ſur les autres , 8c estoit Courrouce’ , &t fort dolent de leur maudite

entreprinſe , dont il eſioit innocent. Et nonobstant ſa defenſe ne ſe ſaignirent de pour

ſuyure la mort deſdits deux champions. Et adonc vue grand’ tourbe de Payens encloy

rent ſoudainement Ogier,8c le ietterent par terre de deſſus ſon chenal. Et ce voyant

Charlot abandonna Ogier,8c paſſa la riuiere au mieux qu'il peut,& ſe ſauua,8t Ogier ſuc

contraint de demeurerà la mercy de ſes ennemis: car ils le prindrent 81 lierent estroi

ctement , 8c l’euſſent occis fi n’eust eſie’ Caraheu , qui leur dist, que s’il auoit mal que ia

mais n’auroit paix, 81 Gloriande ſe trouua là qui le requiſi à ſon frere Dannemont,qu’il

n’eul’c nul malne deſplaiſir.

Quand Charlotfut eſchappé de la compagnie des Payens , & qu’il eut prins le che—

ual de Sadone , il paſſa l’eau moult haffiuement , 8e vint en l’ofi des François treſcout

rouce’ de ſon compagnon Ogier le Dannois , de ce qu’il ne ‘ſçaUOit qu’il estoit deuenu,

ſi trouua les douze Paits de France,qui luy demanderent où estoic ſon compagnon , 6c

Charlot leur ditqu’il l’auoit laiſſé parmy vne grande tourbe de Payens , Ge ne ſçauoic

s’il efloit viſon mort. Si furent portees les nouuelles à l’Empereur Charlemaigne, qui

grand dueil en mena.“ fil’r aſſembler les douze Pairs de France , pour auoir conſeil de

ceſie nutiere , 8l ſe repentoit grandement‘que quand Caraheu , vint Fairela ſemonce,

qu’il ne l’auoit fait pendre 8c estrangler : car il s’eſ’toit bien doute' qu’il ne venoit en l’oſi:

ſinon pour ſaire quelque trahiſon, ôt quieuſi veu Charlemaigne menant dueil,pour ſon \

noble vaſſal Ogier ,diſant que mieux aimeroit auoir perdu la moitié de ſon royaume:

car ille tenoit cheſde toute ſon armee,8t diſoit ſouuent. N’efl-ce pas vne douleureuſe

perte d’auoir perdu au plus ſort de noflre beſongne,le plus vaillant cheualier du Royau—

me de France,le plus honneste,lc plus noble , 8L le plus parſaict en vertus qui ſoit ſus la

terre.Ha!traiſ’tre Roy Caraheufi ie te puis tenir tout vif, ie teſeray eſeorcher. Dieu par

ſa ſaincte grace vueille preſeruer le vaillant Ogier.le ſuis treſioyeux de mon fils qui S’eſ’t

ſauue’ , 8c ttes—malcontent de ce bon champion qu’ef’t demeuré. Or laiſſeray à parler de

Charlemaigne,& de ces courroux,& retourneray à Ogier.

Et quand le Roy Caraheuzſceut qu’Ogier eſ’coit prins, .St qu’on l’auoit mené en l’oſi

des Payens, il commença à mener vn grand dueil , pource qu’on ne vouloir deliurer O

gier , lequel à grand trahiſon auoit este’ prins 8c rauy , qui_ tant vaillamment s’efloit deſ—

endu , dont il auoit ſi grand courroux en ſon coeur , qu’il ne ſçauoit que ſaire : car à par

ſoy il diſoit.l~lelas!que diralon de moy. On dira que ie ſuis traifire ,vn Faux pariure,ſans

tenirſoy ny loy. Queltiltre ſera-ce pour vn Roy de grand valeur, d’auoir- acquis à

iamais vn ſi vilain reproche,lequelanichillerala nobleſſe de mon ſceptre, 8c ſera ta

pir le bruitôt honneur dela grandeur 8c magnificence de ma royalle couronne. (Del

le choſe ne ſcaurois ſouffrir entant que la coulpe n’est pasà moy. Adonc Glorialndc

e re
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le reconſ'orta au mieux qu’elle peut, &luy promist de grader Ogier en la priſon , 8;

qu’elle feroit tant' deuers ſon pere, qu’il rappaiſei oit ſa fureur. Or ſut mené Ogier vers

Corſuble au palais, &quand le Roy Dannemont eut porte’ les nouuelles à Corſuble

ſon pere, ilietta vn grand cry,& requil’t Dannemont qu’on le luy monſiraliôi empoi

na vn gros baston ,8L ſi coli qu’il eust aduiſe' Ogier, luy donna ſi grand coup qu’il luy

gli tomber le ſang parterre. Adoncques l’adniſa Ogier , 8L le regarde d’vn tresfier cou.

rage.Si luy dist le Roy.l~laa!ſanx glouton,ſi tu me tenois en ta priſon comme ie retiens

enla mienne,tu me ſerois bien pis. Par ma ſoy ,reſpondit Ogier, tun’arresterois vn

ionrqueie ne te tiſſe pendre 8c elirangler. Cognois tu dili Dannemont la grande per~~.

te quei’ay eu àl’occaſion de t0y,quand de mort guarantis le RoyCharlemaigne,&rouc

ſon oſ’t en la Ville de Soultre , 8c que par toy furentdeliurez tant de priſonniers de nom.

C’eſi à ſçauoir le Duc Ndymes de Bauieres, Hoyaux de Nantes,Huon de Troye,

Qgentin le Normant, Eudon , 8c le Duc Thierry d’Ardaine , Alorry, 8c Samſon,&

encores pis : car tu as mis à mort Burhor, Mandes 8c Alphanon. 'Parquoy ie fus

contraint me tourneren ſuite-auecquesla destruction de preſque tous mes gens d’ar

mes. N’eſſñil pas vray distle Roy Dannemont. Adonc Ogier rigoureuſement,& tresq

fierementdist qu’ony ,&qu’il ſe repentoit grandement qu’il n’auoit encores pis fait,

8e dzst que s’il s’ailloirvne ſois de priſon qu'il ſerait cent ſois pis qu’il n’auoit Fait par

deuant.

A ces parolles arriua le Roy Caraheu,qui criaà haute voix. Admiral Corſuble,

entendez ce que ie vous veux dire. Er ſans plus me donner cauſe de m’eſmonuoir

rendez moy enmes mains Ogier le Danuoiszcar quand Dannemontle m’oſlai'ai

maſſe mieux auoir perdu la tierce partie de mon royaume: car i’auois promis au Roy

Charlemaigne , 8L à tonte ſa baronnie qu’en l’Iſle de Coyure n’entreroir que nous qua

tre , 8( que de tout peril 8L danger ie garderois les deux champions , ſors du droict de

la bataille par nous entreprinſe. Adoncques Corſuble,lny reſpondit rigoureuſement

deuant Gloriande ſa fille. Roy Caraheu r’appaiſez vous , 8( n’eſperez plus d’auoir le

priſonnier: car ie vous promets que ie ſuis deliberc’ d’en ſaire ſacrifice, Bt luy feray tren—

cher la teſle deuant Mahon mon Dieu,affin qu’il ayt ſouuenance en nos affaires, 85

auſſi affin qu’ilnous aide à parfaire noſ’tre emreprinſe, ce que ſera fait à noſire grand

proffit 81 honneur. Agnd Caraheu , vit qu’il ne pouuoit plus rien proffiter de parler à

Corſuble,ſi s’en vint au Roy Dannemont ſon fils. Dannemont Roy honnorable,ie

vous prie me tendre ce priſonnier que tenez en priſon ,lequel n’auez paslprins par

bonne guerre :mais Faucement &en trahiſon ,8( pource rendez le moy, où par mon

Dieu Mahon,ie vous inonstreray que vous ne faites pas bien : car i’ay dequoy , 81 à,

quoyplus ne vous en dis. Si reſpondit Dannemont,qne ſi plus en parloir, que deuant

lu il lu Osteroir la vie'du corps.Le Roy Cataheu,COnÎn1edemy ſorcené,& quaſi hors

du ſens laiſſa la belle Gloriande 8( deſcendit du palais,8t tantost ſiſi aſſembler ſes gens,

az leur commandaqu’ils ſe miſſenttous en armes: car il vouloir tuer Corſuble &ſon

fils Dannemont.Aces parolles ſe retira pres deluyle Roy Soliman 8c luy remonſlra la

folle entreptinſe qu’il vouloir ſaire : 8c luy dist. Monſeigneur Caraheu , de ce ſaict vous

n’en pourriez paruenir à honneur n’acquerir proffit ſinon toute euidente perte 81 dóma

ge : mais i’yray vers l’Admiral Corſuble 81 ſçauray ſon vouloir &intention , 8c poſé que

vous tenant le champ auecques Ogier ſans voſire ſçeu,par trahiſon le vint prêdre,qu’en

pouuez vous mais.Caraheu,reſpondit tout cela n’el‘l choſe qui puiſſe nullement reparer

mon honneur:carrant que l’ame me barreau corps ie ne ſeray de nul repute’ que pour vn

traiſire : mais quand autrement ne ſeroit poutueu à la reputation de mon honneur

~ \.7 E z . par
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par mon grand Dieu Mahon,ie m’en irois plustost me rendre par deuers Charlemaigne.

Or laiilons ce langage dist Soliman : car ie ſeray par deuers l’Admiral Corſuble qu e

nous appoinrerons tous ces dil~cords=mais il ſaut aller tour bellement 8c tout Froideme nt

en bcſongne , àcelle ſin qu‘il n’y ait rien dommage' n’y d'vne part ne d’autre , parquo y

Caraheu pour paſſer ſon dueil,…onta haut au palais,ou l’Admiral Corſuble tertiblemêt

l'aduiſa. Et ſi tol’t qu’il ſut entre' voicy venir Sadone le châpió à qui Charlot auoir com

battu,lequel aduiſant Ogier le Dannois là deuant comme vn homme eondemné, ſe re

memora dela bataille de deuant Soultre en laquelle il l’auoit guaranty de mort , 8L (liſt

_à ſoy—meſmes en prouerbe.Qui bonté Fait bonté requiert , 8L ie te rendray le bon plaiſir

que'tu me fis à la bataille de Soultre. Quand Sadone ſut entré au palais , ſi dist à Corſu.

ble.Sire on m’a donne' à. entendre que vous voulez ſaire pendre ôc el—Ærangler le priſon

nier ſans rien differer : mais ſur tout gardez vous en bien , 6.'. ie vous diray la cauſe,vous

deuez. ſçauoir que vous auez àbeſongner : or vous entendez bien que S’il adt'enoit par

deſortune dont Mahou vous garde ,que ſuffiez prins priſonnier ou vol’tre fils Danne

mont ,quel remede finon garderie priſonnier qui est cheur entre vos mains:car en le

rendant on vous \endroit lemeilleur de vol’tre oſ’c ſans destruire vol’tre pays . Et puis

quand vous vous verrez au deſſus de vos beſongnes , 8L voſire entreprinle acheuee,lots

pourrez ſaire d’Ogier vollre volonté, 8c me ſemble ſi le faites autrement que neſerez

pas bië.Corſuble s’accorda à Sadoneôt aux ſeigneurs,& diſi Corſuble que de l’ä n’auoit

trouue’ ſi bon conſeil, là ſur preſenré Gloriande laquelle vint deuers Corſuble ſon pere,

a luy dist.Las monſeigneur il y along temps que ne me donnaſies rien,donnez moy vn

don S’il vous vient à plaiſir.Et quel don voulez vous fillezdifl l’Admiral.Q\q’il vous plai

ſe me donnerla garde de ce priſonnier, 8L ie le prendray ſur ma charge appreſiee tOuſ

iours dele vous rendre quand ſera vostre plaiſir de le demander. Adonc luy reſpondit

l'Admiral,par Mahon fille ainſi le voulons , 3L en le remerciant ioyeuſement elle mena

en ſa chambrele gentil chenalier Ogierle Dannois ,tout en cepoint qu’ily ſut,elle_luy

fit appointerla playe qu’il auoir euë de C araheu en la bataille ,SL puis le ſil’c ſouper auec

elle,&tantost Sadonevint pour luy tenir compagnie,lequel ſi toſi qu’il ſur enrre’,il dist

en riant.Ha!0gier,il me ſait bon prefiermar ie le rens volontiers. Helaslil eſ’c vray ſe dii’t

Ogier,ie cognois vofire noble bonte' Bt loyauté de m’auoir ſauue' la vie : mais au plaiſir

du createurquelqueiour nous noustrouuerons en lieu où ſe pourront remunerer tous

les plaiſirs.Si deuiſerent en ſouppant de pluſieurs choſes,& principalement du Roy Ca

raheu qui tant prenoit de peine 81 de trauail pourl'amour du priſonnier Ogier, 8L com

me ſa bonté 8c bonne loyauré luy ſaiſoyent pourchaſſer ſa deliurance tant aimoit Ogier

treſcordialement.Qiaud le ſoupper ſut acheue’ chacunſe retira en ſon lieu,& touſiours,

Gloriande parloir à Ogier du noble Roy Caraheu,de ſa beaure',bonte' , corpulencezſor

ce ,8l ſonueraine magnificence :mais elle neluy en ſçauoit tant dire qu’il ne luy en dist

,encores plusla moitié:car auffiilyauoitpourquo . ,

Quant vint au matin que l‘Admiralſut leué ,6c ſon fils Dannemont , 8c eux

deux tournoyans parmy la grand ſale du palais parlans de l’oſ’c des Chrestiens , 8c

de leurs grands affaires. Si ſe vint preſenter deuant eux , le Roy Soliman , 8L lny

diſ’c. 'Sire Admiral vous pou‘nez 8c deuez cognoistre que le Roy Caraheu , n’est

pas trop content de ce quetne luy auez pas voulu *rendre Ogier le Dannois : car

au cas que neluy rendez, ſon intention n’est pas d’eſpouſer volire fille , ne que vous

attendez plus à luy~ d’auoir aide ne ſecours,& ce vous ſait dire de par moy. Or di-z

tes , dit Corſuble , au Roy Caraheu, que del’an il ne l’aura, touchant ma fille ic

trouuerois bien meilleur que luy pourla marier._ Etn’yayt ſi hardy homme tantſoit

il noble d’en parlertcar incontinent luy ſeray abbatre la teſ’ce de dcſſus les eſpaules.v A
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ces parolles le Roy Soliman S’en retourna haſhuemcnt que l’Admiral ne le fifi ap pelltr

pourluy Faire quelque deſplaiſirzcar il cognoiſloit qu’il eſ’coit trop caurrouce’r Si S’en

retourna vers Caraheu qui tant prenoit de penſement 8L melancolie, pour le vaillant O—

gier le Dannois.Bt luy dist le Roy Soliman côme l’Admiral,luy auoit ſait reſponſe,ainſi

cóme i’ay deſſus deuiſé,dôt le Roy Caraheu Fut mout deſplaiſant.Si ſe fil’t accouſtrer gê

tement 8c môta ſur ſon defirier,8{ ſaillit hors de Rome 8c paſſa la riuiere.Si aduiſa le treF

du Roy Charlemaigne,8t s’en va preſenter deuät luy,dót pluſieurs cheualiers Furent eſ

bays,merueilleuſernent.^d6c le Roy Charlemaigne l’aperçeut 8( en Fur Fort troublé,8c

dit à ſoy-meſme.A cefle Fois aurons nouuelles d’Ogier le Dinois. Lors deſcêdit le Roy

Caraheu,& ſalua l’ Empereur Charlemaigne , 8c auſſi pareillement toute la baronnie qui

là eſioinôt de par le Roy Charlemaigne , Fut tres-honnorablement recueilly , 8c luy de

manda Charlemaigne , S’il ſçauoit point qu’estoit deuenu le vaillant Ogier: 8L Caraheu

luy reſpondit que ouy. Et pource que le diſner de Charlemaigne elioit appt elie', le Roy

le mena par la main diſner auec luy.Et adôc Caraheu,declata la cauſe pourquoy il elioit

venu,& luy dist en ceſ’ce maniere-Roy Fräçois pource q deuant hier nous anions entre

prins les batailles,cóme vous ſçauez.Et en Faiſant les termes 8L couuenauces,ſut promis

par moy,qu‘au chip n’entreroit ne demeurroit ſinon les quatre cóbatans. Or eſi-il vray

que Dannemont qui ſçauoit l’entrepriſe,& qui auoit encor le cœur enflé de la rencontre

de Soultre,où il auoit este’ deſconfit,s’en vint cauteleuſemët embuſcher en vn petit bois

auec trois cens hommes , 8( ainſi Comme nous effions ſus le champ pour ſaire noſire en

treprinſe ,ſevindrent Franchement ietter ſur nous,& les reiettay de toute ma puiſſance,

81 les deux champions ne plus ny moins.Mais la Force de nous n'efloit pas pour ſurmô

ter ſigrand nombre de gens,& ne nous ſçeuſmes ſi bien deffendre que le vaillant Ogier

ne ſutprins.Et pource que i’en pourrois eſ’tre appellé traistte,& cauſe de la trahiſon,r’ay

prie' 8e ſupplié le Roy Dannemont 8L ſon pere l’Admiral , 8c derecheF l’ay Fait requerre:

mais ſa reſponce derniere a eſté que celuy qui en parlera , il luy Fera trencher la tel’ce. Et

pource que ie n’ay ſçeu auoit autre raiſon de l’Admiral Corſuble ,ie m’en ſuis venu par

deuers vous rendre en oſiage , iuſques àce que deliurance pleniere vous en ſoit Faite.

Adonc Charlemaigneluy dil’t en ceste maniere.Caraheu ie vous cognois noble,parFait,

loyal,& tout accomply en vostre loy,& ſuis treſ-ioyeux de voſ’tre venue'. Et Caraheu le

remercia tres-ſort, 81 luy dit en ceste maniere. Sire Roy François, ie croy à mon enten

dement qu'ilslne m'- lairront gueres icy,&qu’ils enuoyerontvoſire priſonnier: mais

ſoyez ſeur que ie ſetay en vos priſons iuſques à ſon retour. Ie laiſſetay à parler de Cata—

heu 8L Charlemaigne,8c retourneray à parler de l’Admital Corſuble.

Apres que Caraheu Fur venu en l’oP( de Charlemaigne , il ſut incontinent rapporté ‘a

l'Admiral Corſuble , que Caraheu s’en estoit alle' rendre priſonnier à Charlemaigne , 8c

que iamais n’en partiroit , iuſques à ce qu'Ogierſut deliure' de priſon. Si Fut l’Admiral

terriblement cortoucé,& fifi venir deuant !ny ſa fille Gloriande, 8c luy diſl. Ma fille or

vous Faut deporter de plus aymer leRoyCaraheu d’lnde,à qui ie vous auois promiſe:car

par tous nos dieux iamais des pai's ne de la couronne de France ne iouyra, tant que ie ſe

ray en vie,ny ne vous eſpouſera.Et ſansſonner mat Gloriande s’en partit,& retourna en

ſa chambre oùelle ttouua Ogier le Dannois , 8L luy compta tout ce que l’Admiral ſon

pere luy auoit dit,dont la belle Gloriande ſe trouua mont deſconſortee. Helas ſe diſoit

elle à Ogier,est—il dame en ce móde,qui aye cauſe de plus grâde tristeſſe que moy,quid

i’ay perdu la veuë,& que ieſuis bannie de lanoble cópagnie du puiſſant Roy Caraheuà

mon aduis,que l’on Faudrait—bien àtrouuer ſon pareil,en ce mortel môde. Ha dame dist'

Ogier,delaiſſez le grand dueil que vous deme—nez : c-ar nonobstant que le Roy Caraheu,

s’en ſoit alle’ rendre aux tentes de Charlemaigne,c_e n’eſi pas qu’il n’ai.: toufiows ſouue—
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uance de vous‘. Mais s’a elſé pour monlirer la grande loyauté qu’eſ’c en luy, 8c ne vous

doutez de rien , deſcendons en bas vous 8c moy, 8c allons aux tentes de Charlemaigne,

8c là le rtouuetons,8c ie vous ſeray baptizer,& luy ſemblablement.Et le Roy de France

qui tant a de threſoqs &t de païs, vous reguerdonnera ſi bien que vous en ſerez contente,

-puis ce que nous conquellerons doreſnauant ſur les Sarrazins partirons par la moitié:

car ſi ainſi eſ’toit iamais ne voudrois conquel’ter vn denier que n’euffiez la moitié, dont

Gloriande le remercia,& luy dist qu’elle ne ſçauroit oublier ſa loy. N’eſ’t ce pas grand

fait du Roy Caraheu qu’à ſi grand’ amour auec vous que ſa bontéôtvraye loyauté la

voulu bannir de ma cópagniezcar pour l’amont de vous il efl là où |l el‘l.Ne vous chaille

dame,diſi Ogier,ie vous prie n’y penſez pluszcar il n’eſt pas en dangier:mais retournera

de brieſpar deuers vous.Las diſoit elle en ſouſpirant , que ſont deuenuz les doux baiſers

at embralſemens , qui tant ſonnent ſe trouuoyent entre nous , 8c les plaiſans à doux rc.

gatds,dont pour luy elloye ſonnent admonesteeBHelas mon cher_amy,Mahon te vneille

garder de peril.

Comment le Ray Brunamant d’Egypte arriua en l’O/Z de ?Admiral Carliſle, d* lu] demanda

a fille Géarzande m manage, laqqelle n’] voulut conſentir , parquoy Brunamam l’actuflz de mt—

ſnfimſhom ilfut deſronfit cn champ de bataille,pdr le vaillant Ogier le Damme.
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.p - Endant leſquelles choſes arriua vn heraut, à la cour de l’Admiral Corſu-~

~ ' a' ble,8c Dannemont ſon fils qu’il trouua haut au palais , 8: ſi toſi que l’Ad

“- l _gf Pti miral l’aduiſa,il luy demâda qui le menoit.Aprestousſalnts,le heraut luy

r ) . ;1’ "a 'ï'jz àditlareneur deſon meſſage quiſuttel.Sire AdmiralCorſuble,il eſ’c vray,

les François. Lors l’Admiralſut ioyeux, et luy demanda s’il eſ’toit plus gueres loing,8c

il luy reſpondit que non. Adonc ſiſi preparerle Roy Dannemont ſon ſils , 8c pluſieurs

cheualiers Payens,pour luy ſaire honneur à ſon entree. Ils allerent au deuant pourle re

ceuoir plus honnorablement. Si artiuerent à Rome , où ils furent honnel’rement reteuz~

de l’Admiral 8c de ſOn ſils.Si tira le Roy à part,ac luy diſi.Monſeigneur l’Adz

' le Roy Brunamont d’Egypte eſ’t venu par mer pour ſe combattre contre

.,
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miral vous cognoiffez l’eſiat de ma perſonne, de mon royaume,de ma puiſſance,& croy

fermement que vous en eſ’tes aſſez informé: or ell-il vray que i’aurois mestier de trou

uer vne bonne alliance d’amis , 8l partie à moy conuenable ſelon‘ma perſonne, &ſelon

la gloire de mon eſiat,& pour leſquelles choſes ie me ſuis aduenture’,de venir par deuers

vous.Car ie cognois vofire noble fille Gloriande , non eflre mariee ,laquelle choſe s’il

luy plaiſoit mon alliance,& à vous principalement i’y entendrois volontiers,& vous ay

derois de toute ma puiſſance à conquester toute Chrestienté. Pourueu auſſi que vouſiſ—

fiez recognoifire les ſeruices que i’ay intention de vous ſaire,vous u’eustes iamais Roy

en vostre compagnie qui mieux vous ſecouruſ’r.

Ces paroles finies , l’Admiral appella Dannemont ,auquel recira toutes les paroles

qu’ils auoyent parlementez enſemble,leſquelles ouyes , Dannemont di&.Monſeigneur

mon pere,vous cognoiffezle Roy Caraheu,vn grand Roy noble à vail!it,plain de ma

gnificence,& le plus beau perſonnage de tous les Roys du monde,ſans nul blaſmer , le

quel est venu à voſire ſecours de par vous tequis,8t aamene' en voſire compagnie,quin—

ze puiſſans Sarralins tous grands terriens, leſquels \ont tous en voſire cour. Outre plus

vous cognoiſſez les promeſſes que luy fiſies de voſire gré,pource ie vous aduiſe,d’y pê

ſerzcar il a Force gens,8c cognoiſſance , ſi me ſemble ſelon mon petit entendement,qu’il

ſeroit bon de luy mander,de vos nouuellespour ſçauoir,& cognoifl're ſon vouloir. Puis

quand vous ſçaurez ſon vouloir,vous pourrez ſeurement beſongner, auec le Roy Bruna

monnA ce propos l’Admiral Corſuble,reſpondit franchement , qu’il ne luy daigneroit

rien mander,& puis qu'il s'eſioit allé rendre auec ſon ad'uerſaire, qu’il auorr caule de rô

pre at non tenir ſa promeſſe.Si demandale Roy Brunamôt qu’il y auoit.Et luy ſur cópté

la maniere 8c I’entreprinſe des batailles , 8c luy compta la maniere comment Ogier le

Dannois auoir efle’ prins ſurle champ en l’ifle de Coyure parle Roy Dannemont,& ſes

gens , 8L que pource qu’on ne_ luy a point voulu rendre le priſonnier entre ſes mains, il

s’en eſi allé rendre aux tentes de l’Empereur Charlemaigne. Adonc reſpondit le Roy

Brunamôt,8c diſ’t Franchement que tous ces Faits ne procedoyêt que de trahiſon, 8c qu’ô

le laiſſal’c là,& que l’Admiral Corſuble auoir plus de gens qu’il ne luy Failloir,pour venir

àcheſde ſon entreprinſe,81luy dist qu’il n’en print plus de ſoucy.Si fist l’Admiral Cor—

ſuble,aſſembler route la ſeigneurie Payëne , àvne collatiô qu’ils faiſoyër en la ſalle du

palais,& ſist venir la belle Gloriande,à laquelle il cópta cômët le puiſſât Roy Brunamôt

d’Egypte eſioit venu le ſecourir à grade puiſſäce,accópague’ de pluſieursgräds terriês,8c

la vouloir auoir en mariage,parquoy côuenoit qu’elle oi’taſi ſon amour du RoyCaraheu.

A ces parolles la belle Gloriande chägea couleur,& contenance , 8c diſl deuant tous,

Monſeigneur mon pere,vous ſçauez les promeſſes que luy auez. Faites , 6c ie cognois les

promeſſes d’être nous,&veu qu’il n'eſ’t pas mort,iamais ne les ſauceray pour mourir.Et'

en diſant ſes paroles, ſon pere l’Admiral Corſuble,luy ierta ſa couppe qu’il tenoitpour

boire,& n’euſi estéqu’elle miſi la main au deuant,il luy efloit mal aduenu.Car il luy eust

dommage' le viſage.Si s’en retourna tout coyemêt en ~ſa châbre,& côpta ſon cas à Ogier

le Dannois,qui en ſut mout doulent.Si alla Brunamo'nt en la chäbre de Gloriande,& la

cuida bai ſer:mais elle luy deffendirmar dist elle vous n’eſies pas encores où vous cuidez,

iamais ne vous ſçaurois aymer.Madame,dit Brunamont,s’il plaiſi à Mahon,vous châ e

rez courage.Lors comme hóme plonge' en deſeſpoir,ſe departit de ſa chambre,& fill ar

mer ſes gens pour allerà l’aduenrure courirſurles François,pour oublier le grand dueil

en quoy il efloit.Et de plainearriuee s’en vint pour paſſerla riuiere.Si viudreut pluſieurs

François au deuant , 8c ſi toſ’t qu’il ſut paſſé ,il cria en ſon langage Sarrazinois ,que s’il y

auoir aucun chenalier François qu’il l’attendroit tres- volontiers pour vn coup de lance.

Et à ce coup ſaillit Geoffroy Mainät bon cheualier Chreflienzrnais Brunamór qui trop

ſut mieux
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ſut‘ mieux niontc’ que \d'y ,‘l’a‘ſſcua parl’elñ’tomach, tellement qu’il le ietta de deſſus ſon

'chenal à terre. Alors empoigna Brurtam‘ont le chenal, ôt paſſala riuiete , 8c s’enallade.

uers Corſuble luy monſi rer le delirier qu’ilauoit‘ conquis ſur les François,& dist. Mon_

ſeigneur'l’Admital,v0yez icy vn defi-'fifi' que i’ay conquis ſur vn cheualier François , ac

ne voudrais .pour rien que ie n’y ſuſſe alle' , 8L ſi euſſe amene' le priſcnnier fi n’eufi elie' la'

’ſecret 'qu’il m’a dit.le vous prie donnez vous garde,& ne vous fiez qu'à vous meſmes.

Mom ſut—trouble' l'Admiral Corſuble, des paroles que le Roy Brunamont luy auoit

dit,8: l’enquist powquoyſhz à quelle cauſe il ſe deuoit tenir ſur ſa garde , a luy—pria qu’il

lu declairali, dont ii luy dist en ceste maniere. ll efi vray ce dili Brunamont, queCara—

heule Roy d’inde qui c’elio'it alle' rendre auec le Roy Charleùnaigne,c’eſi ſaict lauer 6c

baptizet puis n’agueres,& quelque nuict voſire fille G loriande,doit Faire laiſſerles por

tes dela Cité de Rome ouuertes aux François, ſi qu'ils la prendront par aſſaut ſans point

-de Fauce,& Fera le Roy Caraheu , baptiſer voſire fille. Et iamais ne ceſſera le Roy Cara

heu de baraiilerguſques à ce qu’il vous voye deſconſit.Er ſes paroles me d'ifl le cheualier

'Françoisfflarquoy le laiſſay aller..Et par grande ſelonnieſlîAdmiral Corſuble , mazda ſa,

’ fille Gloriande,qu’elle vint parler’ä luy incontinent , 8e auſſi il manda la ſeigneurie,pour

_Oui'r des nOuuelles que le Roy Btunamontdiſoit qu’il auoit ou“yes dire ‘avnFrançoisd

Vaud tousles Roysôa grans ſeigneurs Fureur aſſemblez, 8l ſa Elle Gloriande arriuee‘

en la ſalle pour ouïr la cauſe pourquoy l’Admiral‘les auoit mandez. l’Admiral Corſu

ble par ‘grandcourroux 8e Fe'onnie appella Gloriande,8c luy diſH—la ſauce putain,com~

me as tu oſe’ penſer telle tra‘hyſon 8c defloyauté contre moy,~qu-i t’ay engendreemr eſi il'

,way qu’vne trahiſon Fauſe‘ëz damnable tuas conſpiree 81 fait paſches ar concordance

' auec Charlemaign’e. Et Caraheu ce faux Roy a vendu la cité de Rome,que toy Gr Ogier;

le Dannois deuez Faire laiſſer les portes ouuertes,pout nous mettre tous à mort,_& en ſi;

' gne de verite’ , le Roy Caraheu c’est Fait lauer 8L baptizer. Ha Sire ,reſpondit la belle

G !Oriande , ceux qui vous ont dit les nouuelles,ne l'ont pas nobles de Courage ,“ 81 (i ne

veus ayment ne vous ne moy.Si s’approcha l’Admiral— d’elle en diſant. Vous mërez ſau

ce nailiarde,& luy donna ſi grand coup ſur la ioüe,qu’il la coucha à ſes pieds,& derecheF

la print St traina long-temps par-myla ſalle,par ſi grande Force , que ſi n’eut-ſent eſié dix;

ou douze Roys qui ſe mirent au deuant d’elleill’eufl defiruite. Wand elle ſut releuee,

‘elle dist à ſon pere._Il me ſemble mon ſeigneur mon pere , que ce n’est pas belle choſe ,à

-vn Prince de ſi haur affaire comme vous estes , de croire ſi de leger ſans ouîr partie: cat*

ourc e que'le Roy Brunamont n’a pas peu ioui'r de moy,& que ie n’ay voulu entendre à

ces folles paroles , 'il ma mis ſus celle trahiſon, ‘alaqudle ie ne penſay oncques. lit afin_

B’on ſçac he dela verité,ie vueil trouuer vn cheualier,qui prenne bataille pourmoy c6_

.7 ”c le Roy Brunamont,pour monflrer que ie ſuis innocente du cas, ſi c’eſi voflre plaiſir

de le m‘ottroyer.0r allez difl l’Admiral Corſuble querre voſire champiô,8r du": à deux

Roys qu’ils la menaſſent où elle penſoit trouue: ſon pleige.Si s’en vint à ſa chambre où

eſloit Ogier le Dannois: 8c luy dist treſpiteuſement. Las Sire Ogier,ie ſuis la plus dou

loureuſe dame qui iamais Futzcar deuant la ſeigneurie,& monſeigneur mon pere,le Roy

Brnnamont m’a accuſee de rrahiſon,& dit que le Roy Caraheu s’est Fait baptizer enl’ott

des François. Et qui pis est , que vous 81 moy leur avons venduë,la cité de Rome, donc

i’ay'appellé deuant la ſeigneurie , 8L ay promis trouuer vn champion qui pour moy en.“

:reprendra la bataille contre le Roy Brunampntrparquoy ſi c’efloit .voflre bon plaiſir -

d’entrer en cha mp de bataille pour moy, i’en ſeroye grandement àvous tenue. Adonc

Ooieſ reſpondit de Franc courage , ma dame iæà ,Dieu ne plaiſe , qu’à ce beſoing vous

vueille eſcondire : mais vous auez loy de Commander ſeulement: car pour les dames ie

ne ſus onc las d’habandonnermoncorps , pour leur Faire honorable ſetuice , 8: croyez .

que pari
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,que par la Foy que ie doy à mon Createur,premierqu’il parte de mes mains ie luy ſeray

deſdire les parolles qu’il a dites , ou ſinon ie le mettray à mort au trenchant de l’eſpee,

allons quand vous plaira madame. Si le print Glorian de , &t le preſenta à ſon pere

franchement. Et quand Ogier le Dai-mors ſur entré en la ſalle , ildilt à haute voix , ſi

que chacun le peut Oui'r. Où cst ce Roy qui des dames el’t blaſphemateur , vienne 8;

ſe .monlire dextre deuant moy en barbe :cat ie ſuis cheualier de la dame Gloriandc

pour defendre ſon hôneur Corps contre corps,& en tous faits d’armes , 8c attendre mort

ou victoire pour elle , ſonstenant de tout blaſme qu’on luy à impoſe’ eflrevray inno

cente , 8L non ſachante aucune maniere ne blaſmemiais la maintiens bonne,loyale hon

nefie &ſans vice quelconque,&à celuy qui voudra lc contraire ſoufienir voyla mon ga

' ge s’il le veut receuoir.Adonc le Roy Brunamont mist la main au gage Bt le recent. Si

dlſ’cl’Admiral à Ogier. Cheualier encores ne ſaites vous rien ſi vous, ne baillez plei

ge. Adoncdist Ogier,donnez moy ſeulement encre 81 papier ſi eſcriray au Roy Cara

heu qu’il me vienne pleiger,ne le prendrez vous pas pour pleige. Ouy, ſe dist l’Admird

Corſuble : maisie ſuis bien ſeur qu‘il ne viendra pas volontiers pour ceste querelle.

Donnez moy cela ſeulement difi Ogier. . '

Apres qu’on eut preſente' à Ogier encre 8c papier,reſcriuir an Roy Caraheu, la teneur

_de ſon entreprinſe,& au Roy Charlemaigne ſemblablement &l qu’il ſe dclleIBl'l celle

lettre receüe de veuirà Rome, ‘St ſans faute.Et adonc ſi tost qu’il eut cſcrit, le meſſagier

partit pour s’en aller à l’ost des Françoisfic ſi tol’t qu’il y ſut on le ſist mener au pauillon

du Roy Charlemaignedçquel ſut ioyeux d’auoir des nouuelles d’Ogier.Si Fur aſſemblé

le conſeil,& ſist le Roy lire les lettres, 8c quand elles furent lentes,le Roy Cataheu, de

manda conge' d’aller à Rome,ainſi qu’ils cognoiſſoyenr qu'il eſioit de neceſſite' par les

lettres à luy tranſmiſes &r ennoyees de la partie d’Ogier le Dannois 8c de ſa dame Glo

riande,auqnel le Royluy octroya volontiers , en promettant ſus ſa loy qu’il retourne;

roit en hoſ’tage comme parauant,iuſques à ce qu’Ogier luy ſuſi rendu en ſes mains,dont

le Roy Charlemaigne ſut moult ioyeux.

Le Roy Caraheu ,print congé, monta à chenal, St paſſa l’eau moult diligemment.

Et ſi roſl qu’ilſut artiué à Rome,nionta au palais,ſaus s’arreſ’tet à l’Admiral Corſuble,

ne au Roy Dannemont: mais cherchale Roy Brunamonr qu’il trouua, 81 luy dist , Faux

trailire &t deſloyal en veux tu à moy à cel’te heure , 8c tira Caraheu ſon eſpee , 8c le vou

lort occire: mais il luy ſur remonstré qu’il auroit tort de beſongner de voye de faict,

puis que la choſe elioit en termes de iuſlice. Adoncques remiſi ſon eſpee au fourreau.

Lors l’Admiral ſist venir deuant luyle Roy Caraheu, &luy demanda s’il vouloir plei

ger le champion qu’auoit entrepris la bataille pour ſa ſille Gloriande. Et il reſpondit

qu’ouy, Gt qu’a‘ cela ny ſeroit rien eſpargné. Et en la preſence ſe trouua Sadone lequel

ſemblablementplegea Ogier. Et adonc chacun ſe retira iuſques au lendemain matin.

Lors quaudlchacun ſur retiré Ogier le Dannois demandaà Sadone où il ſeroir bon de.

Fairele champ. Et illny reſpondit, qu’il prinſ’tle plusà ſon auantage-qu’il pourroit. Si

ennoya demider à Caraheu s’il vouloir que la iouste Fur Faite à l’lſlc de Coyure.Et il re

ſpondit,que la ſeroit il bieÛ , affin qu’il peut voir l’ofl des François pour les reſiouîr, Si

s’en-alla Sadone à l’Admiral Corſuble ſçauoir qu’il en diioit, Gt dist ainſi, Sire Admiral,

dites s’il vous plaist vollre vouloir,là où il vous plaist que ſoit le champ de la bataille. ll

auoit elie' aduiſé qu‘il ſeroit bon de le faire à l’lſle de Coyure. C’est bien dit ce dit Cor

ſuble:mais,il y a dangier que ſi Ogier s’en vouloir aller, il ſeroit a coup eſchappe'.Si r e

ſponditZSadoneAe cela ne prenez ſoucy:cat nous ſommes le Roy Caraheu,& moy pour

en reſpondre iuſques à mourir de quelque morr qu’il vous plairoit, Et bien ſoit donc là

uffis, 8c demain_au matin faites moy venir les deux champions pour leur donner à enten
ſi ~ F ' dre la
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dre la charge dont le vaincu demeurera chargéAdouc Sadone reſpondit qu’ainfi ſerait

Fait. Lors enuoya dire à Brunamont, que lendemain au matin ſe trouuast deuant Cor

ſnble,& que la ſe trouueroit Ogier 8c la dame Gloriande: car il vouloir parler ‘a eux de

uant qu’ils entraffent en bataille.

Or retournons àla belle Gloriande , 8c parlons des grans ſouſpirs , ôt gemiſſemens

qu’elle ietroit cellenuictmonobstant qu’elle ſçauoit ſon bon droit, 8c auſſi qu’Ogiet e

l’toir ſi vaillant que iamais on uc trouueroit ſon pareil :mais on dit volontiers en toutes

choſes.Æe bon droit à bô meſiier d’ayde,& ne ſuis pas eſmerueillé s’elle ſe doulouroit.

Si paſſa la nuict à grans regrets, 8e à grand’ tristeſſe: mais Ogier qui pres d’elle ſe renoit

la reconFortoit touſiours de toute ſa puiſſance , en luy donnant vraye aſſeurance de ſa

glorieuſe victoire.Lors ſe paſſa celle nuict le plus ioyeuſemenr qu’ils peurent iuſques au

matin que chacun commença à ſoy preparer 8L mettre en point.Si ſe trouue‘rêr les deux

cliampiós le lendemain au matin deuantl’Admiral Corſuble,accompagnez de pluſieurs

Roys.Et Ogierle Dannois accompagne’ de la belle Gloriande Gt de ſes pleiges. Auſ

quels champions l’Admiral Corſuble dist en ceſie maniere,à fin que plus certainement

beſongnez en celle bataille ie vous norifie ma ſentence elire ia donnee. Ve celuy qui

ſera vaincu ſera pendu dedans Rome,& eſi ma ſentence que ie riendray, laquelle ell irre—

uocable.Et pource qui aura bon droit le garde.Et à celle heure preſente leur Fur notifié,

8L aſſigne' le lieu où les ioustes ſe Feroyenr qu’estoit l’Iſle de Coynre. Et adonc ſe partit

tonte la ſeigneurie pour aller voir la bataille , 8c ordonna l’Admiral Corſuble les deux

p-leiges elite mis en vnc Forte tour,& Gloriande 8c ſon Frere Dannemont en vne aurre:

r mais premier le Roy Caraheu parlaà Ogier le Dannois Gr pour titre d'amitié luy don

na courtain ſa bonne eſpee,e11_ luy recommandant touſiours monstrer ſa proüeſſe 8c vail—

lance pour l‘honneur des dames.Si la print Ogier 8c le remercia grandement,& luy diſi.

Roy Caraheu ne vous doubtez de rien , car i’artens ia gloire dela victoire ſur le Roy

Brunamontxar iamais ne m’eſchapera.Et ſur ce point s’en alla tenir priſon en vne groſ—

ſe tour auec Sadone. Quand vint l’heure que les ioul’tes deuoyent commencer,chacun

des deux cheualiers Fur monte' à l’aduantage en Faiſant grand’ chere 8L menant ioye. Le

vaillant Ogier le Dannois monta ſur vn bon chenal que Sadone luy auoir donne', &t luy

monte' fill leſigne de la croix en ſoy recommandant à; ſon Createur ,en luy requerant

qu’il luy pleuPt ayder en ſon bon droict. r '

Lors ſont ſaillys de Rome les deux cheualiers pour acheuer leur entreprinſe ,8c ſont

tous deux ſans compagnie entrez en l’ l fle.Et airiſi qu’Ogier le Dannors entra dedans le

champ il y auoir vn vaillant cheualier François qui luy eſcriaJ-laa chenalier n’clies vous

pas Ogier le Dannoisrouy vrayement reſpondit Ogier.Retournez en l’oſi,& laiſſez ces

maudits Payesn,n'en prenez ia ſi grand trauail. Et Ogier luy reſpondit. Halcheualier le

Roy Caraheu est trop noble en ſa loy,il a beſongne' pour’moy 8L ie veut beſongner pour

luy. Recommandez moy à la bonne grace du Roy 8L de tous ceux de l’oſi. Adonc re

tourna Ogier ſi apperceut Brunamont monté ſur ſon chenal Broiffort qui d’vn ſaut ſail—

loit trente pieds 8c ſe mirent chacun en ſon lieu.Puis brocherent des eſperous 8c couche

rent leurs lances en l’arrest,& ſe heurterent ſi grans coups que leurs lances vollerent par

eſclats.Puis mirent la main aux eſpees 8c ſi vaillamment ſe combatoyent,que tous ceux

qui les regardoycnt estoyent estonnez de voirle Feu ſaillir deleurs harnoys. Et en tour—
noyant Ogier auiſe Brunamont à deſcouuert, ſi luy donna ſi grand coup de ſon eſpeeſi

courtain ſur ſon heaume qu’il luy couppa le cercle de leton 8( cheur le coup ſur l’eſpaulc

8c coupa mainte maille du haubergeon:mais ſon hoqueton demeuraſranc,don bien luy

en print.De ce Brunamont eu tel dueil qu’il rua tel coup d'eſpee,que ſi Ogier n’eufi get

té l’eſcu au deuant,luy eust abatu_ l’eſpaule: mais ſi grand coup deſcîhargea qu'il abarit

~ ’ \OUI
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tout vn grand quartier de ſon eſcu,or n’eſ’coit poffible à nul des deu: cheualiers auoit ſe

cours de nullyzcarle Roy Dannemont 8( l’Admiral Corſuble firent crier ſur peine dela

vie en ſihardy d’approcher d’vn grand traict d’arbaleste.0r eſ’coyent les deux cheualiers

deſirans chacun en drOictſoy d’auoir la victoire,34 Brunamôt diſait à ſoy-meſmes qu’à

manuais droict autresfors auoit gaignees des batailles , 8e que mauuais droict lay pou.

uoit auſſi bien ayderqu’ilfiſ’t iamais.Adonc Ogier s’auançà , 8c vint donner ſi grand

coup ſur le heaume de Brunamont comme il auoit Faictdeuant que le coup gliſſa ſur l’e

ſpanle,tellement qu’il luy entama la chair,dont Brunamont fut moult esbahy,& diſ’c O—
i gier.Celuy qui me donna ceste eſpee ne me donna pas vn petit don. Adonc Brunamont

s’approcha , 8( luy donna ſi grand coup qu’il ſiſi voller l’eſcu d’Ogier par eſclats. Lors

Ogier voyant le grand peril où il auoit eſiéZhauça‘, Br ramena ſi grand coup de courtain,

que tout le bras luy endormit,& lL-.y cheut lon eſpee.

*a Vous pouuez penſer la triſieſſe,dueil 8c melancolie que demena le Roy Caraheu de

ſon cofie’,&melmement l’Admiral Sadone,8t d’autre part la belle Gloriande,& chacun

endroit ſoy n’eſperoit ſinon la deſconfiture du bon cheualier Ogier le Dannois, ôt auſſi

leur mort qu’eſ‘l‘oitiaiuree. Et de l'autre part de l’Iſle de la riuiere de Coyure eſioit

l’EmpereurChalemaigne auecles douze Pairs de France,leſquels côſiderant que le vail

lant Ogier efioit ſans eſpee,auoyent grand peur de ſa perſonne, &t prioyent à Dieu qu’il

luy pleuſ’t donner la victoire de la bataille en celle iournee. Alors eſioit Ogier mont do

lent 81 deſconſorte' qu’aucunement il ne pouuoit auoit ſon eſpeezcar le Roy Brunamót

luy donnoit des grands coups,8t Ogier ſe deffendoit d’vne courte dague: car il n’anoit

point d’autre baston dequoy il ſe peut deffendremiais le mal y elioit qu’il ne ſe pouuoit

ioindreà ſon homme. Si s'aduiſa de ſuyure de pres ſon homme, &Z d’vn eſ’cour ſubtil luy

chargea ſon bras,tellement que Force ſut quel'e ſpee de Brunamont rombaſi par terre.

Or ſont les eſpees des deux cheualierstombees par terre , que plus d’aduantage n’a l’v'n

que l'antre,ſors le chenal de B'runamót qu’eſ’toit ſi puiſſant Zi ſi alegre que c’eſioit mer

ueille.Adonc quand Ogier vit ſon poinct que Brunamont ſut vn peu eſloigne' de luy , ſi

deſcendit pour r’auorr courtain ſon eſpee.annd yl’eur redreſſé il Fut bien aiſezmais du

remonter n'efioit nouuelle : car le Roy Brunamont ne luy ſouffroit iamais le remonte r

s’il ne luy bailloir la ſienne.Adonc Ogier luy reſpondit qu’il ſeroit mal conſeille' de bail

ler a ſon ennemy le baston dont il ſeroit battuzmaisl’empoigna ſoudainement,& la ietta

dedansla riuiere,dont Brunamont ſut mont esbahy,& ſes aduetſaires Fort reſiouys. Si

dirent tous que c’eſ’toit vn vaillant cheualier 81 cogneurentbien à ſa grand’ proüeſſc

qu’à la fin il vaincroit le Roy Brunamont , 8L Ogier luy diſ’t. Si tu ne deſcends à terre de

deſſus ;on chenal ie luy mettray mon eſpee au trauers du corps. Lors pria le Roy Bruna

mont à Ogier qu’il le laiſſa deſcendre ſansluy Faire aucun deſplaiſïr,8t Ogierlny reſpó'.

dit qu’ainſi Feroit-il.Et quand il ſut deſcendu,Ogier auoit touſionts l’aduantage,pource

u’il auoit recouuert ſon eſpee , dont il !ny-donna de ſi grands coups qu’il luy aualla la

moitié de ſon heaume , dont chacun cuidoit qu’il luy eust Fendu la teſ’te , 8( ce coup tué,

Brunamont ſe iettat incontinent ſur Ogier, 8L de ſi pres le pourſuyuit qu’il le ſiſi choix

ſus l'herbe àla renuerſezôc Brunamont' courrouce’ de ſon eſpee qu’il auoit perdue , 8c

de ſon heaume abbatu , &auſſi comme vn homme tóut deſeſpere’,luy cuida deux ou

,trois Fois coupper la gorge d’vne petite dague qu’il auoit : mais Ogier-qui tant Fut vi

goureux , tonliours mouuoit deſſoubz luy,8z tant ſiſi qu’il eut le brasà deliure , dont il

tenoitſoneſpee ,8c en cnida aſſener Brunamont: mais Brunamont luy empoigna a

ſprement les bras &Elaiſſala poignee du cor s ,dont Ogier ſecauït acconp , 8c fiſ’c tam

qu’ilſe dreſſa ſus bout, 8c quand il Fur dreſlg' fist branfler ſon eſpee de ioye qu’ilauoit

d’eſire eſchappé' dc mort : car penſez ’que iamais il n’en cuidoxt ainſi eſchappe r. ſi

~ F a Lors
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Lors commença à crier tant qu’il peut mont-ioye ſainct Denis. Alors leuarle bras , 8|:

donna ſi'grand coup à Brunamont ſus ſon heaume qu’il luy ſendit la telle en deux pie

ces,dont—le Roy Brunamont chent morr.Alors grande ioyeeurent l’Admital Corſuble,

le Roy Dannemont ſon ſils,le Roy Caraheu , Sadone, la belle Gloriande , 8L les peiges

du vaillant Ogier , 8c auſſi Charlemaigne 8L les douze Pairs de France , 8c tour l’ost des

François.Et la ſur deffinee la mauuaiſe vie du Roy Brunamont d’Egypte ,lequel recent

mort parle vaillant Ogier le Dannois. c

Qnand chacun c'ogneut que le Roy Brunamont estoit mort', ôt qu’on vrt monter O

gier le Dannois ſur—broiffort lequel estoit le chenal dudit Brunamont. Adonc Charle

maigne ſist ſonner trompettes 8c clairons,tellemêr qu’il ſemblait que tonte la terre trê

blast.Si ſiſ’c paſſertost ſon armee 8c commanda que l’oſ’t tut leue' pour donner 8c liurer

l'aſſaut deuant la cite' de Rome.Et adonc Charlemaigne paſſa mont viſ’tement la rinie

re,-St s’en vint vers le vaillant Ogier,qui le ſalua moult humblement quand il le vitzmais

le RoyGharlemaigne luy renditſon ſalut tres-honnorablement,enloüant nostre Sei

gneur leſus-Chriſ’t ,quivictorieuſement l’auoit guarenry de cefle bataille ,8L luydist

Charlemaigne.Mon amy Ogieti’ay ſait paſſer “mô oſl 8c tonte ma puiſſance pour liurer

.l’aſſaut àRome.Helas Sireldist Ogier, il me faut aller tenir priſon , iuſques à tant qu’il

en ſera autrement ordonné. Si ſe commença à courtoucer Charlemaigne encontre O

gier,& luy dili.Sus Ogier, ſuyuez moytcat à ceſ’te heure est temps de beſongner.

Comment Charlrmaignefist .trmcrſôn 0j? pour aller affaillir Rome , ó- commcnr les Français

enrrertnt drdansgí] de la mort de Corſuble Ô- Dannemantſon fils.

Chap. x 1 1 r r.

    

' E pendît le Roy Char

- lemaigneſaiſoit ſes ap

proches,les gês de Bru

… namont firentvn grid

trouble dedans Rome,& leuerent

guerre les vns contre les autres pour

la mort de Brunamont, lors Charle

maigne ſiſi mettre ſes gens aux ſoſ

ſez,& les vns échelloyent les mu

railles gar les antres gaignerent vnc

porte par où les François entrerent

e dedans Rome. Et quand Corſuble

‘ ~ 8L Dannemont ſon ſils cogneurent

qu’il n’y auoit remede. Dannemont

coucha ſa lance pour frapper demis

. _ ~ l’eſiour: mais tout auſſitost qu’O

gier l’aduiſailmistlalance en arreſ’tôc couruſ’t contre ledit Dannemonr,& le perça

tout outre.Puis l’Admiral voyant ſon fils tombe' mort ſurles carreaux par deſconſort,

8L comme deſeſpere',print vne lance, 8c ainſi qu’il la cuidoit mettre en couche , Charle

maigneluy paſſa ſalanceparmy le corps 8c tomba mort àterre. Qqand Charlemaigne

ſut entré dedans Rome accompagne’ d’Ogier , &des douze Pairs de France ,tous les

Roys qu’eſ’toyenr dedäs Rome,dót tant en y auoit, ſe mirent le mieux qu’ils peurenr en

defſencc. Et eux mis en la bataille dedans'Rome,chacundesdouze Pairs choiſir le ſien:

_car-ils estoyent plus de vingt Roys dedans Rome qui fort dommageoyenr les Frlapçoiî,

. . r, e que S
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leſquels Furent deſconfits enla fin. Thierry d’Ardaine fiert le Roy d’Orcanie , & heurta

le Soudan de Perſe,Naymes affaillit Soliman de Surie,chacun abbatit vaillämët le ſien.

Adonc quand l’aſſautſur preſque fiuy,8t que tant de morts estoyent , tant des Payens

que des Chrefiiensæar vous deuez entendre qu'il n’eſchappa que deux on trois Payens

qui estoyent vn nombre inſiny, ôt des Chreſ’riens ny demeura pas plus de cinq mille , 8c

n’y mourut gueres de cheualiers de nom.Alors le Roy ſe fii’c mener au palais,& au mon

ter rencontra le Roy Caraheu, l’Admiral Sadone,8c la belle Gloriande. Si les mena au

palais 8c les inuita à ſon diſner, auquel ils Furent mont notablement ſeruis , 8c fist aſſeoir

Caraheu aupres de luy , 8L Gloriande s’amie vis à vis , 8L Ogier aupres d’elle , 8c aupres’

d’Ogier l’Admiral Sadone. Ainſi diſnerent 8c menerent ioyeuſe vie , à cauſe de la iour—

nee qu’auoit estc’ ſi‘bien Fortunee pour eux, Et apres que les tables Furent leuees , Char

lemaigne print le Roy Caraheu , par la main ,&le tira àpart pour luy declarer cer

taine partie de ſa volonté , 8c luy dist , Roy Caraheu ,ie vous prie ſur toute l’amour que

ie vous ayme,que vous me vueillez croire , &qu’en la preſence des douze pers de Fran

ce , vous vous Faciez baptizer au nom de Ieſus-Christ , GL ne craignez de perdre voſire

royaume :carie vous en donneray à vofire plaiſir, 8L tant que vous en contenterez. Et

auſſi vous_ deuez ſçauoir que vostre loy n’est ſinon damnation eternelle , 8L ſerez plaiſir à

toute la cheualerie Chreſiienne. Et quand Caraheu l’entendir,ſi le remercia grandemét

du bië 8c de l’hôneur qu’il lny auoit preſente, enluy diſant. Sire Roy François ie r‘emer

cie vostre noble vouloirzmais ie vous promets, que pour le preſent iamais ma loy ne re-‘

nonceray pour perſonne viuant,8t ſi cognois bien que ie ſuis en voflre dangier,ſi que me

pouuez faire mourir: mais nó Feray pour cela:car i’aymeroismieux endurer grand tour

‘ ment que Faucer ma loy.le vous promets par mon dieu Mahon,que ie demeureray ſub

iectà vous Faire à ma puiſſance ſeruice , plaiſirôt honneur , 8L anvaillant Ogier le Dan

nois pareillement.Et cuide qu’en ce monde n’a plus vaillant champion que luy , 8l ne le

deuriez iamais abandonner non plus que voſ’tre corps.Adôc Charlemaigne Fu't treſ—mal

cótët,ſi print Gloriädela dame de Caraheu,& la tira à' part,& luy diſi.Dame Gloriande

ie vous prie que me vueillez entendre de ce que ie vous diray,c'est que vous Faciez bap

tizer 8c lauer au nom de noſ'ire Sauueur Ieſus-Chrifi, 8L ſi vous voulezlaiſſer Caraheu,ic

vous emmeneray en ma bonne ville de Paris , où ie vous Feray bapti'zer 8c eſpouſer O

gier le Dannois,le plusvaillant qui ſoit ſurtetre, &vous donneray terres Gt ſeigneuries,

à vol’tre bon plaiſir. Si reſpondit Gloriande. -Helas Sire! vous ſçauez bien que iamais

vrayesamoursne le ſouffriroyent, combien qu’Ogie‘r ſoit‘ plus beau 8L meilleur qu’à.

moy n’appartiengneantmoins amours ne le pourroyent ſouffrirïoutesſois Sire, ie me

,recommande à vtrflre bonne grace,remerciant Ogier le Dannois qui tant d’honneur,&

_de vaillances à Fair pour moy.Adóc Ogier qui efioitaupresd’ellc luydiſ’c enſoubſriant,

Les mercis en ſoyent a Dieu: mais vous m’auez 'Fait honneur, 8c ſeruice quand i’estois

voſire priſonnier enrvoſire chambre, q j ~

Ces ;paroles finies Ogier-ſe tira presde Charlemaigne 8L luy ptia qu'il euſipitie' de

Caraheu 8c qu'il s‘en allast,puis qu’il ne ſe vouloir baptizer.Lors Charlemaigne appella

Caraheu.'BL luy dist.Carahen'mon-‘amy , à la requeſ’te du noble Ogier le Dannois qui cy

efi,8t auffi pour-voſ’tregraude vaillance,& bonne loyauté que vous luy auez tenuë quid

lc Roy Dannemontle print priſonnier _en lîlſle de Coyure vous luy ſauuaſ’tes la vie , &c

vous'vinfies en mes tentes vous rendre en oſ’tage, pource que l’Admiral Corſuble,ne le

vous vouloir rendre,rout pour l’amour de-çela ,ie ſuis content de vous en laiſſer aller en

voſ’cte royaume d’inde la maiour,par tel conuenant que vous ny les voſ’tres ne menerez

iamais guerre à la Chrefiiëté,8t ainſivouscme le promettez.Lors Caraheu mout ioyeux

.d’auLir conge' par tel conuenant,ſi le iura ſur ſa l'oy , ainſi que Charlemaigne l’auoit ;de-ñ

" “ F 3 uîſe'.
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une', Lors Caraheu ce meſme iour ſist preparer tout ſon train, Pb…, per-l au“ â-ſoñn Pars'

l uy 8c la belle Gloriande ſa dame par amour. Si Fur prins conge' tant d’vne Pan que d’au.

tte:mais ce ne ſut pas ſans ietter groſſes larmes: cables occaſions eſ’toyent apparentes.

Or le conge’ prins de Gloriande,tant au Roy Charlemaigne,commc à Ogier,8( d’Ogier

à Caraheu,& à Sadone,chacun ſe departit.Lors la departiefaite , le Roy Charlemagne

rfist aſſembler tout ſon conſeil 81 leur dist. Meſſeigneurs ie vous prie que me conſeillez

loyaument comment ne àqui ie_ dois laiſſer le gouuernement de ceste cité de Rome. Si

futla. entreles antresl’Archeuelque Turpin,lequel dist qu’il estoit neceſſaire d’auoirlc

ſainct pere qu’estoit~anpres de là, 8c le restablir en ſon ſiege papa] , comme parauant,

à celle ſin de recognoistre an temps aduenit le ſeruice de la couronne des Roys de Fran

ce Fait au ſiege apostolique. Si dist le Roy que s’estoit raiſonnablement parlé, à qu'on

fiíi venir vn meſſagier pour l’aller querre. Et adonc quand le meſſagieſ ſui venu , ſi luy

dist Charlemaigne. Va t’en à nostre ſainct pere le Pape , 8c lny dis qu’il vienne Prom Pre

ment en ceste cite' de Rome,& luy compte de mes nounelles.Le meſſagier par… de R0.

m'e,8t cheuaucha tant qu’il trouua le Pape Bt tout le clergé,& il leur ſiſi la rcuctencc, a;

puis luy dist ledit meflagier tout ce que l’Empereur luy auoit commande' 8( enchzzgë_

.Lequel apres ces-paroles ouyes môta à chenal ô( s’en ”nt hastiuement parler à l’Empe—

..reur Charlemaigne. Et apres que tontes leurs cerimonies ſurenr Faites tant d'vn eosté

~ que d’autre,l’Empereur Charlemaigne print le Pape-par la main 8( au nom de [eſu3_

Christ le remist 8c poſa au ſiege Papal. Dont le ſainct pere le remercia tres—humble.

ment.Et ſur ce point estendit la main 8c donna àCharlemaigne &z à …me ſa compagnie

ſa ſaincte benediction. Apres routes leſquelles choſes Faites, Charlemaigne ne voulu;

plus à Rome ſeiourner : mais voulut retourner en France pour ſçauoir l’entretenemene

8L gouuetnement d'iceluy : car longuement y auoit qu’il en eſioir Pal-;,43 fifi aſſembler

ront ſon oſ’t,& ſist ſonner trompettes,& clerons pour ſaire la departie.

Comment Cbarlrmaignepanit de Rome , é‘ comme”: les nouuelles vindrent en ”A” que

le Duc de Dannemarche estoir aſs’zcgc’ de; Payen;

en flë ville de Majeur.
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\‘p _ …irez-3…. \ô ‘ \5] nediction du Pape, ſi print conge

\\\~ …nlfflÿè~~i‘l$“ L ‘\\ _- :--5 de luy,& cheuauchatant qu’il arri—

,ſî ' ”Le" m“ 4 ‘ ’ uaen Franceaccompagne’de ſanc—

ble cheualerie.Et quand ils Furent arrinez,nou~

uelles vindrent à Ogier de ſa dame Bellicenne ,

laquelle luy reſcriuoit qu’il vint le plustost qu'il

pourroit par deuers elle 8c qu’elle auoit en vn

beau fils,qui estoít à lny,& qui en ſon bapteſme

auoit este' nomme' Baudouin , dont Ogier Fu:

mont ioyeux. Et incontinent enuoya à Belli

cëne,8t ‘a ſon fils pluſieurs beaux draps de ſoye,

&le Roy ſe rememora des grans vailläces qu'O

gier auoit Faites contre la gentPay'e'ne,& le vou

lut guerdonner. Si luy donna pluſieurs terres,
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&places au païs de Beauuoyſin,& la conté de Beaumonr.Et tanrof’c apres vindrent non- \

uelles en cour ,&t en ſpecial à Ogier, commele Duc auoit perdu tout ſon pai's par les

Payens,excepté ſa ville de Mayence,où s’eſ’toit pariuré contre le Roy Charlemaigne,l&

qu’il auort laiſſe' ſon ſils Ogier ſetfà Charlemaigne. Qqand ſa femme cogneut vniour

que la famine eſ‘loir ſi grande à Mayence,que chacun eſ’toit contraint de manger chatz,

ſi diſ’t au Duc en ceſ’te maniere. Monſeigneur ie cuyde que noflre Seigneur nous veut

punir par nos pechez: car ie cognois que vous n’auez frere ne parent qui vous vueille

ayder ne de corps ne de biens. Et pource que vers eux ne pouuez trouuer ayde ne con—

fort,reſcriuez au Roy Charlemaigne, qu’il ait pitié dela Chrefliente’, non pas de vous,

à que ſi vous auez forfaitenuers luy,que vous eſ’tes prest de l’amäder au taux des douze

Paris deFräce. Deſquelles parolles fut fort Courroucétcar il luy ſouuint de ſon fils Ogier

leDínois,& ne ſçauoit s’il efloit mort ou vifiSi luy dist le Duc.Allez ſotte,dequoy vous

meſlez vous,i’auroye plus cher m’en aller rendre au grand Turc,ſans ia crier mercy à le* ~

ſus-Chrifl,que de prier Charlemaigne,qu'il me vint ſecourir ponrla promeſſe qu’autres

fois ie luy auois faite,c’eſ’toit de luy aller faire hommage laqUelle choſe ne luy ay pas te—

nue. Helas monſeigneur 81 amy , ſe dist'la ducheſſe,qu’eſ’t~ce que vous dites. Et voyant

qu’iln’y auoit remede, &t que le Duc eſ’toit ſi endnrcy , pourpenſa à ſoy-meſmes de reſ

crire vnelettre au Roy comme il eust pitié du Duc de Dannemarche,ôt de ſon païs que

les Sarrazins ont destruir , 8l que ſi le Duc a oſſeuſe' ſa maieſié , il est tout preſi de luy a
meuder à l’auis des douze Pairs de France.Si fut la lettre eſcrite diligemment,& ſiſſii rit

qu’elle robba le ſignet de ſon mary en dormät,dt la lettre fut ſeellee,&enuoyee par En

guetrand (le Mayence couſin germain dela dame,lequel promili faire le voyage.0r est

Party le meſſagier pour aller à l’oſ’t du Roy de France,& tant cheuaucha par ſes iournees

qu’il arriua à Paris,ou Charlemaigne renoit ſes el’tats, lequel par grand halii'u’ete' cuidit

que le Roy fut bien ioyeux des nouuelles ,ſe p-reſenra deuant luy preſent ſa baronnie,&

preſenta ſalettre:mais auſſi toſ’c qu'il ouit parler du Duc de Dannemarche il ſur mal cô

tent,& changea couleur.Adóc le Duc Naymes print la lettre 8è luy laiſſa paſſer ſon mal

talenr.(lnand Çharlqmaigne eur paſſé le grid courroux qu’il auoit,le Duc Naymes,luy

remonſ‘lra qu’ilne luy faizl-Hr pas rant tenir-ſon courage , 8c que Dieu qui auoit tant

endure’ de peine pour nous,pardonna bien à ſes ennemis , neantmoms ſes belles demon

fltapces dist,qn'il n’en feroit rit-[1,81 que tonſiouts quand il auoit beſoing , lny mandoit

telles‘choſes. Eten outre diſ’t qu’il clio” bien ayſe que les Payens le molel’toyent en tel—

‘ le maniere,& que quand ils auroyent ront conqueſ’cé ſon païs qu’il le reconquesteroit au

trenchant de l’eſpee.Et encores plus fort , que S’il ſçauoit cheualier qui allafl à ſon ayde

6c ſecours qu’il le feroit de malle mort mourir.Et cependant vn cheualier qui auoit ouy

8c entendu ~les groſſes paroles de Charlemaigne,cherchoitle vaillät Ogier,6t ne le pou

noir tronne’r’ ſi legerement comme il eufl bien voulu,& toutesfois tant vint , & alla par

my la ſalle du palais qu’il le trouua.Et tantost Ogier luy demanda,que c’estoit qu‘il vou

loit,& pourquoy il le cherchait. Le cheualierluy conta, la teneur des lettres du Duc de

Dannemarche ſon pere,& comme Charlemaigne en auoit tenu ſi peu de conte, 8c auoit

dir que ſi aucun cheualiergntreprenoit de le ſecourir, ſans ſon ſçeu qu’il luy feroit aba

tre la reſie de deſſus les eſpaules.A ces paroles Ogier s’arreſ’ta longuement,& ne ſçauoit

que dire ne que faire rant ſe trouua esbahy,tartt de la perte des terres de ſon pere , com

me du courroux du Roy.Parquoy allaincontincnt vers Charlemaigne. .

x .-u i z; _ . . ~ Comment
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ffiſi-ÆAÆEÏ‘4 Out ainſi u’O ier ſuc

M arriue'the‘z1 le Ëoy , ſi

'z "'î entra dedâs la chambre,

- ' 8c ſi roll que le Roy le

- vrt il l’appella, 8L luy dist en ſe cui

__ ' dant ioüer. Ogier venez à moy ie

- vueilqu’incontinêt vous alliez vers

E" voflre pere le Duc de Dannemar—

~ Î che , pour le ſecourir contre les Pa

yens, qui luy ont gaſie’ ſes terres , 8c

-pais , el’tes vous cótêsd’y aller.LorS

reſpondit Ogier au Roy , Sire vous

l elies mon Roy, 8L mon ſeigneur , 8c

uis qu’il vous à pleu le me commander,ie ne l’oſeroye refuſer : mais ſuis delibere' d’ac

complir vÔiire vouloir. Puis d—il’c le Roy,ſerez vous bien ſi meſcoguoiſſant', de luypre..

lier ſecours ~veu leſdeshonneur qu’il vous a Faict. Helas Sire , ie ſuis ſon fils 8( s’il me ba.

toit de iour en iour il me conuiendroit prendre patience. Outre plus qui n’ayme ſon pe

re,ſon prouffit St ſon honneur, il n’efl pas aymé de Dien ne du monde. Donc Sire c’eſt'

raiſon que ie m’en acquite, puis que voſ’tre noble vouloir me l’a ordonne’. Ce dit le Duc

Naymes , vrayement Ogier vous auez mout chaudement prinsle Roy Charlemaigne:

carie crny qu’il n’auoit pas intention,de vous y enuoyer. Puis que ie l’ay dit,ie ne m’en

deſdiray pas dist le Roy : mais par ma Foy ie n’entends pas ,que vous meniez nul de unes

gens,F0rs vos ſubiects.Adonc Ogier le Dannois diſ’r, Sire i’en ſuis courent. Alors partie

luytrentieſme pour aller au ſecours de ſon pere. Adonc partit Ogier auec ſes gens che——

uauchant tant par terre que par mer , 8c ont eu ſi bon vent , 8L ſi à gré qu’il el’t ar'riué à.

Mayencedà où il trouua qu’on Faiſoit l’obſeque de ſon pere , dont il Fut Fort deſplaiſant.

Or Fur le ſeruice Faict , 8L ſi bien ordonne’ qu’on ne ſçauroit mieux Faire, ;St Fuſſe pour vn

Roy. Et pour oui'r le conte comme le pere d’Ogier eſioit mort. Il efivray qu’vn iour

Fur conclud que tous les gendarmes qui eſioyeut dedans Mayence deuoyent ſaillir pour

courir ſurl’ol’t des Payens : car il ny auoit plus de viures dedans la ville. Si ſaillit le Duc

Franchement bien accoustré ’de gens 8c de bon ſoldats, à laquelle ſaillie firent ſibô por—

tement qu’ils mirent tousles Payens en Fuitte,ſi que depuisne ſe peurent rallier ne raſé

ſemblenMais toutesFois l’effort Futſi terrible que d’vn colié 8L d’autre y eut grande oc._

c‘iſion‘de gens-Et entre_ leſquels le Duc fut choiſi qui ia estoit trauaillé ôt Fur enclos des

Payens,ñlequel orme peuc iamais guarentir qu’ils ne l’euſſent nauré iuſques à mort , ſi fi.

rent tant les' Chrestiensqu’ils rauireut le corps dedans la cité de Mayence à l’ayde du

benist createur à qui eſt ſon ame recommandee. Et ainſi qu’on Faiſoit l’obſeque Ogier-Y

arriuaà Mayence,ainſi que i’ay deuant dit. - 7 -

Band l’obſoqueſut Fait Ogier,pri~nt Force genſdarmes,& tant pourſuiuit .ces Payé;—

qu'illes mist hors au trenthant de l’eſpee5tellement que tous ceux qui entendoyentle

portement qu’ilfaiſoir,ſe venoyent rendre ſans mander à ſon ayde.Et tant beſongnerê't

allegremencôc de ioyeux courage, qu’ils occirêt tous les Payens 81 en vuiderent le païs

deuant qu’ilſut trois mois paſſez-.ngd Ogier les eut dechaſſez ſ1 ſe miſ’c à enquerir du

gouuerne
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gouuernementdu pai’s. Et recueillir ſes hommages , ôr vrſira ſes hommes 8c donna les

offices de ſes villes,& commanda reparations y eſ’rre faites où il c'ſioit beſoing , pour le

plnstost qu’il pontroit s’en retonrner àla court de Charlemdigne , 6c Fut parl’eſpace de

cinqans ou enuitô.Or ennuyoit-il ia au Roy que pluſ’cost il ne retournoit. Eten vniour

de Pentecoste il en ſouuint au Roy,& dist en cede maniere. le m’esba'nys d'Ogier qui

par ſi long-tëps a este’ à conquester ſes terres.Et en diſant la parolle voicy entrer Ogier,

dont tousſe prindrent à rire.Si luy demanda le Roy Charlemaigne qu’il auoit tant fait.

Si luy reſponditôc luy dist.Sire on ſçait bien quand on va,mais on ne ſçair quand on l'e

nient.Depuis que ie ne vous veis i’ay Faict Faire l'obſeque de monſeigneur mon pere.Et

à Force d’armes i’ay dechaſſé les maudits Payens au plustost que i’ay peu. Apres i’ay ro

ceu les hómagesde mes ſubiectsÆt ay Viſite' les villes &ſaict Faire reparations,& cômis _

officier‘ert croyez,Sire que ien’ay pas longuemêt repoſe'imais i’ay eu bië à beſongner.

Et ſuis venu pour vous ſaire hommage de mes terres.Et pour parfaire ſon hommage le

baiſa en' ſigne d’humilité.Et le promist ſernir doreſnauant ainſi qu’il est deu , 8c qu'à ſon

cas appartient, comme depuis il ſist.Moult Fut ioyeux le Roy de ſa venue , 6( print ſon

hommage,& croyez qu’onc cheualier ne ſeruit plus cherement ſon Roy que fifi Ogier,

tellement que par routes terres on ne parloit que de ſes hants Faits.

Il?

Comment le Ro] Clmrlrmaigne s’en aüd à L40” en Lannaù , O* comme”: le bir/147d 4’0gier

qu‘il 4140H engendre’ à 14 fille du (liaſſe-lai” Garnier diſtinct Oſmcr , arriua chez. le Rojpw” Voir

ſon pcmc’y' comment Charlot le tua d’v” eſchequi” en ſoil-rm aux eſëbm.
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~ T ainſi qu’il print volonte' au Roy d’aller tenir ſon parlemêt à Laon, &qu’vn

r i iour qu’il Festoyoit la baronnie arriua le fils d’Ogier nomme' Boudouin. Et

l’enfant ainſi arriue' vint demander ſon pere Ogier qui luy Fur monstre'.Adôc

-. ‘ quand Ogier le vit,pource qu’il luy reſſembloit il l’aymoit tant que mer

ueilles le mena deuant le Roy Charlemaigne,8t lny dist. Sire auiſez le bel onurage

G ' que
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que i'ay Faict.Comment ſe distle Roy,eſi ilàvous? auy ſe distla mere diPc Ogier. W

est ſa mere,dist le Roy. Certes ſe difi Ogier c’eſi la belle Bellicennc fille de vostre cha

ſielain Garnier de ſainct Oſmer , adonc dist le Roy. Ie le retiens de ma cour , BL veux

qu’ilſoit à moy , 8c bien roſ’t au plaiſir de Dieu,veu ſon bon gouuernement,ie luy Fera‘y

des biens. Et Ogier le remercia honnorablement. Lors quand Ogier ſur party d’aucc le

RoyCharlemaigne, 8L qu’il vit que le Roy prenait Baudouin en figrand’ amour,ſut

moult ioyeux.Sivit vn eſpreuier en perche 8c le voulut manier,ſan pere luy demanda s’il

estoit bon ſaucónierÆtildifl qu’ouy,dont ſon pere en ſut plus ioyeux que deuant.Si le

mena parmy la villezmais chacun qui le voyait apres luy, demandait s’il eſioit ſon frere,

il reſpondoit qu’ouy. Quand les Gentils-hammes 8c Damoyſelles entendirent qu’il e

fioit ſon fils, ils l’en aimercnt mieux la maitie':car chacun 8c chacune depuis le petit iuſ

ques-au grand de tout ſon pouuoir s’efforçoit de luy vouloir donner robes, bagues,ioy~

aux,& de toutes nouuelles choſes. Et eſ’coit l’enfant tant propre , 6c ſeruoit tant honne

liement ſon pere que l’on ne ſçauroit mieux demander, 8c volontiers Charlot le fils du

Ray S’esbatoit à chaſque fais auec luy:car ledict enfant luy Faiſoit volontiers ſemice.Et

vn iour entre les autres comme Charlot venait de la chaſſe Baudouin S’auança d’aller

querir ſoneſpreuierpourle mettre en la perche ,8c puis luy vint deſchauſſer ſes hou—

femeand ce vint ſur le veſprc tournayerent vn peu en la ſalle , 8c il print volonté à

Charlor de ioüer aux eſchets. Si demanda a Baudouin s’il y ſçauait rien, il luy reſpon

dit qu’ouy.Adanc luy command: qu’il allaſi querirl’eſchequier , ô( ſ1 tof’t qu’il ſut venu

chacun aſſist ſon ieu.Quand Charlotcommença aioiier tira vn petit paonnetôc print

vn cheualier. Et Baudouin qui fin 8c ſubtil efiait tira le ſien 81 leua 8c print deux cheua—

liers de ſon rac,&luy diſ’c eſchac,en luy diſant. Monſeigneur Charlot nous aurons tan

tofl la fin de ce ieu. Puis couurit Charlot ſan roc , 8L print vn paonnet. Adonc le ieune

enfant Baudouin traict ſon cheualier, 81 la mis aupres de ſon Ray, Charlot tira ſon roc,

&Baudouin luy dit.Monſeigneur vous eſies mat , 8c Charlot luy dit par pluſieursfais.

Laiſſez ceste raillerie au ie vous promets par ma ſoy que vous vous en repentirez.Mon—~

ſeigneur ſe cammençaàdire Baudouin àCharlot,cela vaut mieux que ne Faict tout le

ieu:car le ieu des eſchets eſi de telle propriete' qu’il ne demande que langage ioyeux,rou

tesfois Charlot tout malcontenr de Baudouin# de ce qu’il fe truffoit de luy,il luy difl.

' Halfils de putain auourre,qui re ſaict ainſi truffer de may, tan pere Ogier ne m’oſerait

ainſi outrager en ieu comme toy.Adonc luy reſpondit Boudouin,Vous dites mal d’ainfi

ontrager ma mere: car elle n’cſ’c pas telle que vous dites. Si mon pere s’efi voulu auec -

elle amoureuſement esbatre, elle ne fifi tort à nully. Etſi vous aſſeure 8c iure que ſi v'n

autre en auoit autant dit de ma mere,ie le mettrais en tel ePtat que iamais ne luy ſou

uiendroit d’en parler , 8c Charlot ſaifit l’eſchequicr 6c dist ainſi.Er paillard baſiard vous

en Faut _il tant parler.Si hauſſa l’eſcbequier 8L luy donna figrand COUP qui luy enfondra

toute la ceruelle , 8: luy ſaillirent les deux yeux hors de la teste , 8-: cheut mort au milieu

de la place. Quand Charlot apperçeut qu’il eſioirmort il ſe print àfuir , 8L ſur route la

court troublee.” alla vn eſcuyer hafiiuement le dire au Roy Charlemaigne qui mouc

en ſur trouble’,& fifi retraire ſon fils Charlotæar grandement craignait la fureur de ſon

pere Ogier. Si en ſutparmyrautle pays du Ray Charlemaignevn ſi treſgrand mur

mure les vns auecques les autres qu’on n’en ſçaurait que dire.

\ TantoPr apres qu’Ogiervinr dela chaſſe,vn eſcuyer vint au milieu de la court au de

uant luy, &a luydil’t. Monſeigneur où allez-vous? Et il reſponditlï m’en vois par de
uers le Roy , pour luy monlſitrer vn nonueau eſpreuier que i’ay apporte'. Ne vous

chaille ſe diſ’c l’eſcuyer,vous luy moni’trcrez aſſez à temps.Adóc ouyt vne voix au palais

qui parlait de ſon fils,lors vn des el‘cuyers luy dist. Helas Sirella piteuſe aduenture,que

~ ceans
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ceans eſi aduenue,comment ſe'difl Ogier. Par ma Foy , Sire diſi l’eſcuyer voſire enfant

e'fi treſpaſſe', 8l l’a tué Charlot le fils du Roy Charlemaigne , du tablier d’or enioüant

aux eſchets. Ogier entra au palais , ôt vit ſon enfant mort ellendu , ſi le courut baiſer à

grand hafie en diſanttflee ! mon fils Boudouin , cri-ce le guerdon que i’auray d’auoir

ſeruy le Royque ſon fils t’ait mis à mort.- Ce n’el’t pas la premiere rois qu’il m’a cuidé

faire deſplaiſir : maisil peut bien elite aſſeure' que ſile rencontre iamais,ne marchera

ſus pieds de terre que ſon pere ait. Couſin ce dist le Duc Naymes , ne vous deſconfor
tez. aucunement ,le Roy efi bon &ſage qui vous en Ferſia la raiſon, il Faut que vous l’en

tendiez parler.Si vint le Roy en la ſalle oùil estoit, 8c voyant Ogier ainſi courroucéluy

di(i.Ogier venez çà mon amy’, r’appaiſez voſire dueil,biê ſçay que vous eſ’ces courrou

ce' 8c non ſans caule.Ie vous promets que puis uela choſeest telle aduenuë ie vous Fe

ray telle amende que vous ſerez contentôt lai ez à tantvous tourmentet. Quand est à

moy, ſe difi Ogier, ie ne demäde autre amende ſors rencontrerle Faux glouton qu’en ce

point l’a mis: car en tel payement de moy il en ſera paye'. Adonc le Roy command:

puis qu’il ne vouloir prendre amende raiſonnable,qu’il eustæà vuiderhors de ſon royau

me. A’ces parolles Ogiertira ſon eſpeeôt luy va coriri'r ſUS,8t n’eu‘ſ’t elie' vn eſcuyer

qu’estoit àla Royne qui ſe mist entré deux il l’euſi'occis :mais l’eſcuyer reçeut le coup

8c luy ol"ta la telle de deſſus les eſpaules,& cheut tout roide mort.Et le Roy voyant l’ou

trage d'Ogier,eſcria la ſeigneurie, dont en la ſalle y eut grand chappliszcar Ogier en tua

&c bleſſa largement : touresſois il n'eust pas eu du meilleurſi n’euſ’r eſié aucuns de ſes

parens qui luy donnerent 8e presterentpaſſage , dont le Roy ſut—mout courroucé , &t Fut

vn ſi grand trouble par la court qu’on ne ſçauoit qu'on deuoit taire. Et quand Ogier ſut

hors du palais,les cheualiers s’aſſemblerent auec le Roy, 8c luy remonlirerent’ comme

Ogierle Dannois n’auoit pasletort-de ſoy courroucer d’auoir perdu ſonenFant qu’il

aimoit ſi cherement.De ce ſur le Roy ſort ire’,& pareillement auſſi de l’excez qu’il luy

auoir voulu Faire,ſi commanda qu’on allast apres: mais tout ſon Fait auoit elie apporté

tout prest &t chenal 8c ſelle.Et le Roy encore tout courrouce’ fist partir ſes gens pour luy

coupper chemin,& luy-meſmes ſe mifl en armes ſur les champs. annd Ogier ſevit

pourſnyure,ſi Fur tout esbahy,78t commença à ſoy r’aduiſer , 81 choiſit le Roy,ſi coucha

ſa lance , 8c dist que pour venger la mort de ſon enFant que ce n’eſi point de danger ſi le

pere compare l’office 81 crime du fils , 8L broche des eſperons broiffort ſi impetueuſe

ment qu’il ſil’t renuerſer homme 8L cheual,dont le Roy en cuida mourir , tit dudit coup

comme du deshonneur , Gt encores efloit Ogier deliberé de luy Faire pis,ſi n’euſ’r elle' le

grand ſecours qu’il vit venirſôt tost qu’il vi't releuer le Roy,il diſk à ſoyïmeſmesque le ~

meilleur ne ſeroit pas pour luy ſi en ce lieu demeuroit longuement.

Comment Ogierſè partindu champ ati il aurirfait tresburber le Roy derhniaigne , (r rom

mem Charlemaigne quelque deſhlaifir quel”) turf-m Ogier mum le [auoir-i1.

'cn-4P. XVI”.

Vand Ogier vit que le champ ne luy pouuoit demeurer entre tant de nobles

l . cheualiers ,ilſe partit pour gaigner les bois. EtCharlemaigne de s’en rez

" ,z tourner à Laon tout dolentôt triſ’ce de ce qu’on n’auoit peu empoigner O

Y., .a —- gier, deuant qu’il eust peu gaignerles bois ,&diſoit à ſes gens,vous m’auez

trcimal lecouru: car ſivous euſſiez rien valu vous l’euſſiez abcucilly. Haa ’Sire.l dil’c

le Duc Naymes,il ne vous couste gueres à le dire: mais vous pouuez clerement co—

noiſhe que c’estle plus ſortôt le plus terrible que l’on ſçauroit trouuer en place,&

a ce dil’t le Roy ie l’ay bien cogneu : cari’ay bien les coſiez tous moulu-du cou);

, G 3 qu’i

  



sz HISTOIRE D’OGIER

e qu’il ma baille’,& cuîde que le Diable luy à Forgé le bras'. Si est le Roy 8c route ſa com

pagnie retourne’ en la ville de Laon , là ont mené grands courroux 8L lamenrarions,&

ont fait venir les dames 8L damoiſelles pour aucunement eux reſiouir. annd il ſouuint

au Roy Charlemaigne de ſes mors enla ſalle il commanda les faire tous enterrer hon

norablemenc ,ce qui ſur ſairparceuxà qui la charge auoit esté donnee. Si efi le Roy

monréà ſa chambre , 8c les dames decoflze luy , qui luy canrerenr pluſieurs paſſeremps

pour luy faire paſſer ſon dueil ô: le merrre en ioyeuſcrézmais couſiours recoumoir à par

ler dela grâde force 8c hardleſſe d’Ogicr le Dannois. Ie retourneray à Ogier 8-’. laiſſeray

à parler de Charlemaignc. -

Comment Ogier denim brigant,ó- aſſembll mi: ou quamm”humm” cuidam‘moumr7 enfi”

pak“: : mais Charlemaigne la; cauppa le cbminæourquo; fut fm: au pauure Ogier de s'en fuir

han de France.

C H A P. X l X.
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rrouuoirnuls pourl’amourdeſonlosàde ſa renommee qui ne s’efforçafl:

|r de luy faire ſeruice, 8L rap: fist qu’il arriua à Beaumont-cn la terre que le

R y luy auoitdonnee.ann_dilfuràBeaumonr pres de Beauuoiſin ſurla riuiere_ d”Ai

ſe longuemenryſistſa dcmeuraucc. thuand ilvir qu‘ilu’auoir plus nul recuclld au—

cu ne ſeigneurie d’hommc,fi ſur creſmalconrenr , &-adrliſa comme il pourroir auoit ſou

do'yers pour courir quelque parc. Si ſe miſr Ogier à elpierles bourgeois 8d marchands

“de Paris cant qu’il aſſembla vnc grand’ finance. Er quand il eur aſſez pour ſou

doyer crois ou quatre cens genſdarmes , il fil’c ram qu’il aſſembla les plus vaillans

'qu'il peur rrouuer : car'nul ne' venait à lu-y qui Dc'fur pour attendre ſon homme.

Er Ourabbreger s’exîcuida rirerà'Danncmarchc où il auoit de fortes places:maÎs

Charlemaigne bien S’en demarae luyrfist trencher le chemin, 8( y cnuoya ſi grËnd

î -- - nom rc
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nombre de genſdarmes que taut le pa'r's fur incontinent plainJes villes prinſes 8c redur

ctes en la main du Roy, dont Ogier fut mal content. Si ne ſçauoit bonnement qu’il de

uoitfaireæarautant qu’il-auoit esté aime' en Francezautant ou plus y eſ’tait hay de tout le

mande, tant pour l’amour du Roy,qùe pour ce qu’il eſ’coit deuenu brigand.Er quand le

Roy ſçeut qu'il eſioit à Beaumont où il faiſait tant de destrouſſesfle _Roy manda tant de

ſes genſdarmes que la terre en eſloit cauuerte : mais il n’y auoit gueres de genſdarmes

qui n’eust la cognaiſſance des grands faits d’armes qu’il a-uoit fair pour le Ray en plu

ſieurs lieux,qui ne craignoyent autant à luy faire deſplaiſir qu’à Charlemaigne: toutes—

~ fais forceleur estait de faire leur deuoir, 8c tant le chaſſerent , 8L tuerent de ſes gens de

chaſ’reau en chasteau 8c de place en place qu’il fut force qu’il vuydaſl le Royaume de

France. Et tant cheuaucha ledit Ogier qu’il arriua en Lombardie , 8c ainſi qu’iſcheuau

choit parmy vne grande foreſ’c , il trouua vn cheualier tout ſeul qu’auoit perdu ſes gens

en chaſſant vn ſanglier,lequel ilauoit ia prins 8L tue'.Et quand il l’eut aduiſe’ ſi le ſalua, 85

le cheualier luy rendit humblement ſon ſalut,8{ Côme il deparcoit de la befie aux chiens,

Ogierluy difl. Or ça Sire,des nouuelles de par deg-:1.Le cheualier veneur luy va dire,ve

ritablement Sire ie n’en ſçay- nulles_,fors qu'en ceſ’ce forcst n’y fait pas trop ſeur. Pour

quoy diſ’t Ogier. Pource ſe dist le veneur que hier y‘furent pluſieurs gens de bien de

flruits 8c mis à mort.Haa,ce dist Ogier cela ne deuez pas craindre: carie vous promets

que ie ne cagnois vnc douzaine des meilleurs cheualiers qui ſoyent en France, que s’ils

estoienticy pour may aſſaillir,iamais ne retourneroyent en France dire nouuellesqu’ils

m'îuroient trouué.Adonc le' cheualier veneur luy demanda ſon nom,lequel luy dll'l vo
lôtiers‘,& en cſieſ’ce maniere.Helas!Sire_,ie ſuisOgier le Danois fils de Geoffroy de Dan

nemarche,lequel pour recôpenſe du ſeruice 8c honneur que i’ay fait au Roy de France,

ſon fils Charlet à mis à rriort mon propre fils Baudouin que i’auois engendre' à la belle

Bellicenne fille du chaſ’cellain de ſainct Oſmer , dont ie ſuis le plus courroucé que fut ia—

mais pauure clieualier.Quand le cheualier Beron entendist que s’estoir Ogier, il fut eſ

merueille' commêt il pouuoit ainſi cheuaucher ſeuler , qui auoit euë la côduicte de vingt

mille hommesen la court de Charlemaigne ſurles meſcreans, 8c nópas ſeulement vingt

mille: mais eſ’toit c'hefde toute l'armee de France , ſi luy difl.Sire attendez moy vn peu

&z pourmenez voflrc cheuaLpuis ie parleray à vous plus à plain. Si commença ledit Ba

ron à corner pour aſſembler ſes gens qu’il auoit perdu en la foreſ’r ,leſquels s’aſſemble

rent , le cheualier Beton fist porter la Beste au Roy Defier de Pauie , 8c fut mal content

que ſes gens l’auoyent laiſſé en ſi perilleux dangier: car le ſanglier eſ’toit ſi grand que de

long temps on n’auoit veu le pareil.

Or reroumele conteàO ier le Dannois attendantle bon cheualier Berdn affin de
parler auec luy.Lequel ſe deſgconfortait amerement ‘a par ſay,en diſant. Helaslqui vit ia—

mais fi mal fortune' cheualier que moy,eſ’r-il homme au monde qui peut porter le grand

tdurment en quoy mon corps eſ’c pour le preſent,cnnfideré les honneurs,biens ôt fortu

nes que i’ay euës par cy deuant en France,& tant familierement ay eſic’ aime' du Roy, de

la Royne,8t de tous les douze Pairs de France , 8c generalemët des grands &des petits,

que bouche ne ſçauroit dire ne racompter les grands biens 81 honneurs que i’y auois, 8c

pour vn coup,auoir perdu la gloire du bien 8c hóneur de ma cheualeureuſe ieuneſſe.Ha!

Baudouin mon fils,helas mon amy,l’heure 81 le iour fut perilleux quand à la belle Belli

cenne t’engendray. Cóbien que tu n'en es en rien coulpable: mais tour le mal que niai

tenant ie ſouffre en procede: car pourl’amaur &r grande affection que i’auois en toy à

cauſe dubon commencement que tu auois , m’a fait faire tantdefforts, 8L feray ſi Dieu

n’y met remede, que de mes-mains’i’eflrangleray ce maudit fils d’iniquiçé 8L de maledi

ction Charlet le fils de _Charlemaigne ;- carce n’eſ’c pas'la premiere fautejqu’il m’a faire;
I I . . e . G . 3 . En
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Et à ces paroles vint le chenalier Beton qui Ivy fifi rompre ce courroux, 8c distà Ogier

le Dannors. Vraquent cheualie‘r ‘i'e- croy à mon entendementque vous ſerez bien re

cueilly là où ie vous meneray.0u ell- cePdist 0gièr.Sire cheualier,diflBeron,ce n’eſi pas

loing d’icy c’est à Pauie chez le Roy Deſier ‘deíLombardiet-car il a grand? guerre con

treles Milannois ,dont les 'treues ſaillent auiourd’huy-'ou demain' du plus tard; Sa

chez certainement que le Roy Deſier ſera'r'noueioyeux de Voûte venue: car pour icelle '

cauſe' m’a il ſait venir pardeça pour luy efire eh aidez-Adon‘cdistà Ogier, s’il vous plaifi

gentil cheualier,vous Bt moy ſerons comPagnô's 8c Freres d’armes. Erie vous en remer

cie grandement ,difi Ogier le Dannois, de c-ezquî‘iïl vous plaist me preſenter. Si cheuau

cherent tantqu’ils arriuerent aupres de Pauiezmais'premierement qu’ils Fuſſent en la

ville, vrayement ſe dil’t le chenalier Beron , ie voudrais ſçauoir ſi vous efles delibere’ de

demeurer icy ou allieurs : car ſeurement puis qu’ainſi ie vous ay trouué', ie veux vſer le

demeurant de ma ieuneſſe auec vous. Or-luy re'ſpondit Ogier le Dânois , certainement

‘ ie vous remerciezcar ce n’el’t pas pour bienqui ſoit en moyímais pour lanobleſſe 8L hon

neur qui est en vou“s. Er puis qu’ainſi eſt qu‘il-VOUS plaiii ’dedemeurer ic'y,ie me conſents

de de'nre’urerauecvous. “I '- v d ñ z - -1- -

Comment Ogier le Dannois aniua À Panic-,ó- à l’aueu du chenalier Beron , le Ro] Defi” de

Lombardie le naval!” moult homwmblmmzr , ('9' [dfut moult aymc’pour le: vaillance: qu’il

aufimiæ du R0) Drſier. p C H A P. X X.
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- T puis apres ces paroles finees,nererardent qu’ils n'entraſſent dedans Pauie. Eten

Echeuauchant parmy la ville,tout le monde regatd‘oit Ogier po'urla grand’beaute’,Ë

’ ~ * ' au
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auſſi le beau maintien quiel’toit en luy,& diſoienr que c’eſioir le plus beau cheualier que

iamais euſſent veu par delà. Quand ils furent deſcendus ils vindrent deuant le Roy

Deſier 8L firent leurs ſalutations 8c honneurs , 8c apres que le Roy Deſier eut rendu leur

ſalut fidemanda au cheualier Beron qui eſ’toit ſe gentil cheualier qu’il auoit amené.

Sire,Ogier le Dannois fils de Geoffroy Duc de Dannemarche. Et fut ſon grand pere

Doon de Mayence,la plus cheualeureuſe lignee de France.Si interrogua le Roy Ogier:

car aſſez auoit ouy parler de ſes vaillances , 8; luy demanda comme il auoit laiſſe' l’Em

pereurCharlemaigne. Sire,dist Ogier, il ePr vray que i’auoye engendré vn beau fils à

la belle Bellicenne fille du Chal’tellain de ſainct Oſmer. Or eſ’t ainſi que l’enfant s’en

vint par deuers moy , 8c puis le preſentay au Roy Charlemaigne , qui le print en grand'

amour , &lay promiſ’c Faire beaucoup de bien , combien que i’auoye à l’heure aſſes de

biens plus qu’il ne m’appartenoit. Et ainſi que l’enſanrvenoit ſur la croiſſance 8c force

cheualeureuſe , vn iour que Charlot le fils de Charlemaigne venoit du gibier Baudouin

mon fils couroit au deuant pour prendre ſon eſpreuier, 8c ,ſauf vostre honneur ,les

deshouſer. Et puis Charlot luydifi qu’il allaſ’c querir l'eſchequier,& quepprins luy eſ’coit

enuie de iou'e'r aux eſchets,& luy demida s’il y ſçauoit rien: Baudouin re pondit qu’ouy. _

Et en ioüant Boudouin ſe commença à tailler, 51 luy dil’c,que s’il ny ſçauoit aurre choſe

ce ieu ſeroit tantoſi finy. Si luy reprocha Charlot‘ qu’il eſ’coir baliard à fils de putain.

Boudouin mon fils qui el’coit courrouce’ que tant continuoir ces iniures luy diſi Franche—

ment,que fi vn autre que luy 8c de plus baſſe códition,luy en diſoit aurant,qu’il luy oſie

roit la vie du corps. Er à ces parolles Charlot luy dist. Et fils de ribaude t’en Faut il tant

parler. Si hauça l’eſchequier qui estoit d’or, ô; en donna fi rreſgrand coup ſur la reſie de

mori Els 'Baudouin qu’il luy fili renuerſerlesyeux , 8( le laiſſa mort en la place. Et adonc

ie venoye de la chaſſe St rencontray vn eſcuyer qui me cuyda ſaire retourner que ie n’en

traſſe point au palais : maisle cry 8c grand murmure que iouys dedans le palais demon

fils me fist monter amont, 8c comme tout hors de ſens n’eux point de patience d’eſcou

ter le Roy Charlemaigne qui me preſentoit re'compenſe,laquelle choſeie n’euſſe ſaict

iamais n’y ne prëdroye pour auoir le corps tout detrenché par piece.Adonc quid Char

lemaigne vit que ie ne demandoye que celu qui auoit ſaict le coup, lequel eſioit ſon fils

Charlor ſeul heririer, me voulut bannir de on Royaume , 8L à ce motle cuyday aſſener:

mais i’aſſenay vn eſcnyer de la Royne que fis tomber mort par terre. Adonc me voulut

faire aſſaillir.Si en occis ainſi qu'il en vint,8t eufl là des amis qui pour me guarentir s’em

ployerenr tant que montay ſur mon deſirierainſi que ie ſuis à preſent.Et quand Charle

maigne ſçeut que i’elioye hors de la ville de Laon,pour m’enuahir vint en armes ſur moy

auec grand‘ compagnie , 8( m'appella deux ou trois fois que ie me retournaſſe , 8c que ie

demeureroye. Las moy estantcourrouce’ retournay couchay ma lanceôt luy donnay fi

grand coup que ie ruay homme 8c cheual par terre, tellement que ie cuydoye qu’il fust

mort , ſi fis tant que—i’eſchappay de la preſſe Bt me ſauuay dedans vn bois. Si m'a tant de',

chaſſé que ie m’en ſuis veuu en cepays , vous priant que fi vous auez, affaire d’vn cheua—

lier que me reteniez. de voſh-e court.. ' - . '

Le Roy D_eſier oyant les affaires d’Ogier ,vit &cogneut-que pasſans cauſe n'e

ſioit‘ party de France , 8c le recueillit amiablcment , 8e promist à Ogier qu’il-le deffen

droit contre tous ſes ennemis ,8L qu’il ne ſe douta de rien: mais que le lendemain

il attendait auoit affaire aux Millannois 8c qu’il en fist bonne loyauté , 8L que de l’heu

re il vouloir qu’il pourtaſi ſa bâniere laquelle charge print Ogier.5i ſut appresté le ſoup—

pena ſut Ogier ſeruy treshonnorablement,8c menerent grand’ ioye &t côſolation, 8c en

ſoupât parlerèt deleurs beſongnes 8c affaireS.Eten deuiſant le Roy eſperoit que le Côte

.de Millau deuoit venirdcuit Pauie,8t Ogier dit,Laiſſczles yenir,8t toute leur puiſſance:

- car
g
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car tant y en viendra tant y en demeurera. Et ſurle _tard que chacun s’en voulut aller re—

poſer, l.; Roy lcſist connoyerà‘ſa chambre , 8L ne tarda .gueres que deux iours apres

qu’Ogier fucarriue',que le Conte de Millau ne vint deuant Pauie atout ſon armee, 8c fifi

ſemandre 'le Ray,que s’ilvouloit barailler tant contre tàr, qu’il ſe trouuast ſur les chäps.

Er le lendemain au matin faillit le Roy Deſier qui courut ſur les Millannois auec le gê

til OgierleDannois,&Berou,qui ſi vaillamment ſe portercnt qu’ilsfdcſconfirent le

Conte 8c tous ſes gens,& tant qu’il amena dedans Paule le Conte de Millau auec trente

deux cheualiers de nam. ’

Or fut le Roy Deſier ſi ioyeux que iamais ne fut tant. Si preſenra à Ogier deux de ſes

chalieaux dontl'vn fut chasteau fort , ce ſont deux chaſieaux de grande deffence dant

Ogierle remercla grandement,& de trente deux cheualiers qu‘ils prindrent, eurent au

tant de finance que deux chariots penſent porter. Si fut Ogier recompenſé d’vne par

tie de ſes pertes , 81 en tindrent les Lombardsſi grand conte qu'en toute Lombardie on

ne parlait d’autre choſe fars dela vaillance d’Ogier le Dannois , &Z le print le Roy en ſi

grand‘amaur que ce fut merueilles,& touſiours diſait Ogier au Roy Deſier.Sire ie vous

prie m’auoir pour recommande' , 8c qu‘il ſoit de vaſire grace me dóner ſi bon port Gt fa

ueur Gt auffi bóne deffence, ſi que du Roy Charles de France ie ne puiſſe auair aucü deſ

plaiſir, n’eſire de luy ne de parluy prins en aucune maniere z car ie cognais que ſi ie

cheoye en ſes mains que tout le ſeruice que ie luy ay faict le temps paſſe’ ne me ſçaurait

garder qu’il ne me fist beaucoup de mal. Adonc le Roy Deſierluydiſi,qu’il n'y penſast

iamais—,SL qu’il estoit pour le deffendre franchement enuers tous ſes ennemis,& qu’il luy

tiendrait bonne 8L loyalle promeſſe. Si firent grand chere ſon compagnon Beron ac

luyzcar par toute Lombardie estoyent aymez comme Dieu,‘a cauſe du grand bien qu’ils

firent au Ray Deſier d’ainſi deffendre ſa terre:car iamais n'auoyent ouy parler de la pa
reille d’eſ’rrouſlſie.

Comment Charlemaigm 014]! dire qu’Ogicr auoit eſſe' ”ſm—i Pardi: de par le Roy Deſi” ó-ſh

femme l-z R071”, domfur ledict Charlemagne: rrcflaurraucë :parquoyilmanda Bertrandfils de

Naymespour aflignrr iournee au R0] Drjier S‘il ne luj vouloir rendre Ogier , Ô" de la rrffioriteque
fistvlflilct Ra] Dcfi”.

Chap. X X I.

  

z, Pres celle iournee grande 8( proffitable pour le Roy Deſier , le Roy Char

;' . ;z P . lemaigne ouyt parler des grandes vaillances qu’Ogier auoit faires, a( du

'ë- : grand conqueſ’t qu’ilauoitgaigne’fflfiſi incontinent aſſembler les douze

7_ T îl Pairs de France ,St leur diſi. Or eſcoutez ſeigneurs 8c Barons, i’ay entendu

par vn meſſagier comment Ogier le Dannois eſ’r de preſent à Pauie,& comment le Roy

D eſier a conqueſ’ré en fait de guerre le Comte de Millan, 8; bien trente deux cheualiers

de nom ou plus , dont il a gaigne’ grande finance à l’ayde de ce maudit glouton Ogier,

qui tant ma donne' d'ennuy. Si veux mander au Roy Deſier qui tient ſes terres de may

par hommage , cammentqu’il ſoit ſur peine d’encourir mon indignation 8c dc perdre

ſon royaume , qu’il m’enuoyc incontinent ce glouton 8c larran Ogier,ou autrement s’il

refuſe de ce faire ie luy iray mener mn oſ’t,8t luy degaſieray ſes pays,8t s’en tienne ſeur.

Si me ſoit acaup trouue' vn meſſagier :car ma volante' est à cela dcliberee. Quand les

douze Pairs eurent cela entendu , fi dirent ſaincte Marie ar eſi il bien meſauenu au Ro

yaume du deſpartement d’Ogier. Siredistle Duc Naymes. C’eſ’c l’vn des plus grans

maux qu'ont auint en voſ’rre Royaume,ne ſerait il pas plus licire le laiſſer viure en paix,

que
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que tant moleſ’ter ,le royaume pour vn ſeul homme , qui plus ne s’efforce àvous ſaire

deſplaiſir. Vous cognoiſſcz ſa proüeſſe, Gt qui luy ſera outra e il s’en vengera poury

mourir :or puis qu'il ne dit mot, il eli comme banny &t ſugiti du royaume,ie conſeille

qu’on lelaiſſe , ſoubs correction , enſemble de tout vostre conſeil. Si diſ’t l’Archeueſ—

que Turpin,il Faict mal reſueiller le chat qui dort. Et poſé qu’Ogier ne vous puiſſe nui

re , ſi cognois ie ſon cœur noble qu’il ne laiſſeraia àregner ,ſoit bien ou mal. Vous e

fies en paix Dieu mercy , ſi vous prie laiſſez viure Ogier là oùil est,puis que plus rien

ne demande à perſonne, ôt ainſi direntles autres Pairs : mais leur langage ne valut rië,

Bt demanda le Roy vn meſſagier pour enuoyer vne lettre au Roy Deſier. Adonc diſ’c le

Duc Naymes. Sire il ne vous y Faut autre meſſagier que moy : ear ſe Dieu maiſ’t ie Feray

le meſſage iouxte la teneur de la lettre- Alors dil’t le Roy ie ne vueil pas que vousy al

lez: mais cherchez moy vn autre meſſagier. Adoncluy preſenta Bernard ſon fils, 8c

luy baillal’eſcuyer Pontet pour luy tenir compagnie, dont le Roy Fut content , 8c luy

diſth’il dist au Roy Deſier de bouche ourrela lettre,qu'il luy enuoyaſi ce larron O—

gierqu’il tenoit auec ſoy,ou autrement il luy destruiroit ſa terre. Adonc Bertrand dist

qu'il le Feroit volontiers. Et luy dist le Roy qu’il n’eſparnaſi or n’argent pour le Faire

amener ſur vn defirier comme vn larron. Adonc dist Bertrand que tout cela luy diroit.

Si fifi amener ces cheuaux 8c print congé du Roy.

Bertrand est party pour accomplir ſon meſſage au: Roy Deſier, 8L à tant cheuauché

qu’il eſ’c arriué à deux lieuës pres de Dijon,là où il ſe voulut repoſer 8c enuoya ſon hom

me Poucet pour Faire appreſ’terle diſner. Tantol’t vint Bertrand monte’ à cheual 8c s’en

vint galopant vers Dijon poury el’tre à diſner, Tout aiuſi qu’il arriua àla porte on luy

fifi commandement qu'il s’arreſiaſi, 8c qu’on vouloir ſçauoir qu’il eſ’toitzôt Bertrand

dist qu’en as tu affaire,ſi luy diſ’c qu’il ne paſſeroit point qu’on ne ſçeuſi qu’il portoit, 8c

de Fait le print parla bride,8tle cuida getter en la ruë: mais Bertrand tira ſon eſpee , 8c

luy couppa la teſie , alorsle monde commença à crier'qu’on le print , 8l Poucet voyant

qu’on le ſuyuoit ainſi,luy demanda qu’il auoir Faict, 8e il dist.C’eſ’coit vn ſollaſire qui ne

me vouloitlaiſſer paſſer , 8L ie luy ay couppe' la teste..Ha Fuyez vous en diſi l’holle : car

vous ne logerez point ceans.Adonc Bertrand le tua 81 l’hofieſſe auſſi. Et tantost lemon

de cria plus que deuât 8L alla on querre le chastelain, dont Bertrand 8e Poncet laifferent

là le diſner Bt monterentſurles creneaux , ſi Fur la maiſon abandonnee , 8L firent tant les

gens qu’ils gaignerent vne galerie où eſ’toit Pócet,& le prindrët,quelque bône deffen ce

qu’il fi(i,8t ſi tost qu’ils l’eurent prins ils l’interroguerent qui eſioit ſon maiſhe qui auoit

faict tant de mal,ſi reſpondit que c’eſioit vn des Gentils-hommes de l’hostel de Charle

maigne qu’il enuoyoit en Lombardie en meſſagezôt on luy demanda ſon nom, 8c il dist

qu’il eſioit ſils auDuc Naymes de Bauiere. Si fiſi le chaſielain reculerla commune qui

Fort estoit eſchauſſee.Adonc deſcendit Bertrand,& ſi tofi qu’il Fut deſcEdu le chaſielain

~luy ria qu’il luy pardonnaſ'i, 8L qu’llne ſçauoir pas qu’il eſioit: mais voyât la commune

ain 1 eſchauffee ne ſçauoit pas qu’il deuoitFaire. Touchant la mort de mon neueurie la

vous pardóne dist-il,8c Berträd diſhdites à vos gardes qu‘ils ſoyët plus courtois aux gês

du RoyCharlein-aigne.Adóc ſe partitBerträd de la ville deDijó,& s’ê alla tit qu’il peut

accópagne’ de Poucet tât qu’il Fut pres dela cite' de Pauieoù il deuoit Faire Sô meſſage.

annd Bertrâd Fur arriué dedans la ville,il s’en alla au palais du Roy 8e y cuida entrer

Franc emêr:mais il luy côuint parler au portier premieremêt,& diſ’t qu’il luy fifi ouuer

ture,8t qu’il eſ’toit à Charlemaigne Roy de France,& qu’ilvouloit haſ’tiuemët parler au

Roy Deſier,parquoy le portier l’alla incontinêt dire au Roy,& le Roy luy dist , qu’il le

larſſast entrer,8t quand il Fur entré il monta au palais,& ſi coſi qu’il Fur móte’ Bt qu’Ogier

l’eut choiſi ſi diſ’t ‘a ſon cópagnou. Or Dieu mercy voicy vn de mes parens 8c fils au Duc

H Naymes

‘St—..hA…A
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Naymes de Bauiete,i’auray à ceste heure des nouuelles de Charlemaigne. Si ſalua Ber

träd le Roy,ôc luy difi en ceste maniere.Roy Deſier,le puiſſant Roy Empereur Charle—

. maigne ſe recômande àvous,lequelest biêinforme’ que vous tenez vn glout , vn larron

nóme' Ogierle Dinois, lequeleſi biny 8c exilé de ſon royaume,p0ur ſes larcins 8'( gri

des rebellions,ſi vous mande par moy ceste lettre# vous dis de bouche que vous le luy

enuoyez ſus vn destrierlie' eſiroictementſianglé en maniere d’vn l‘arron :8L ſi ainſi ne le

faites,il vous destruira vos terres ô( vous mettra ex exil.Et quand Ogier oui't ainſi ietter

ſes gros mots,…uy dist.Venez-çà Bertrand,qui eſies mô parent, dôt vous meut de dire

cesoutrages de moy.Si dist Berrrand,ie ne ſuis de rien voſ’tre parët,voſire pere vous ſo

reſ’tagea chez le Roy 8L vous laiſſa ſerſ, 8c en ſeruitude ſerez. tant que ſerez en vie.Adonc

dist le cheualier Beton,ſauſ'l’honneur du Roy vous mêtez,& ſi n’estoit l’hôneur du Roy

8L d’Ogier voſ’tre parent,ie vous móllrerois que vous n’estes qu’vn ſol.Or ſe dist le Roy

D eſier,allez vous en.Retournez dire à voſire Roy,q ie maintiêdray la querelle d’Ogiet
que voicy encótre toute ſa puiſſance,que nullement ie ne tiens nſie penſe tenir à hômage

n’aurrement la valeur d'vn denier,8cque s’il me Viêt voir ie cuide que ce ſera à ſes deſpës.

Et pource dili Bertrand qu'il luy a exilé ſon païs,occis ſes gens &t dômage’ ſon corps,ie

prends iournee pour luy à l’encontre de vous.Ce reſpondit le cheualier Beron laiſſez le

venir ſeulemêtzcar s‘ilvient il y aura plus perte que gain-Et à ces parolles Bertrand s’en

partit,& ſe fist conuoyer par ſon hoste,& s'en allarepaiſire pour partir incontinent.Lors

le Roy Deſier voulut enuoyer Beton 8c trois ou quatre de ſes gens pour luy remonstrer

ſon bec iaune:mais Ogier qui ſage 8c raffis eſioitne voulut pas à nully m’effaire ſans cau

ſe,ſi y voulut aller ſoymeſmes. Adonc parla àluy longuement en luy remonſ’trant qu’en

l'hostel 8L en la preſence d’vn Roy on ne deuoit iamais en meſſages vſer de rigoureuſes

parolles.Et ('1 pource que Charlemagne menaſſoit ſi fortle Roy Deſier,hiy demâda en

ſon nô iournee côrre ſon maiſ’rre le Roy , qui luy accorda,8c luy dist tour plainemêt que

ce n’euſi il eſ’te' qu’il ne s’ê ſur pas ainſi retourné : mais Berträd n’en tint gueres de cópte.

Si luy diſi Ogier qu’il luy pleuſi le recommander à tousſes parens de par delà. Bertrand

diſ’c qu'il n'en Feroit rien,& qu’il n’estoit pas à luy : mais àCharlemaigne , 8c qu’il allast

cercher ſes ſeruiteurs pourſaire ſes meſſages.Adóc s’en retourna vers le Roy , 8c luy dist

Ogier ce qu’ilauoit Fait auec Bertrand,dont le Roy ſur bien ioyeux.

Ainſi que Bertrand le meſſagier,8c ſon homme Pócet furent hors,ils rencôrrerent le

plus beau deſ’crier q le Roy euſ’c,ne qui fut en toute Lôbardie,excepte’ Broiffort, il trou

ua vn ieune eſcuyer,qui le venoit d’esbatrre , 8.', faire galopper ſur les châps, ſi deſcendit

terr‘e,& diſi a l’eſcuyer.Deſcend paillard où tu és mort.Si luy hauça le pied de l’eſirier,

8c le iette de l’autre coſ’té,& quand l’eſcuyer,vit qu’il s’en alloit,ſi s’en est allé criant à la

cour, i’ay trouue' vn larron à la porte qui ma iette’ de deſſus voſ’rre grand deſ’trier , 8c l’ê—

meine. Adonc le Roy Deſier commanda d’aller apres. Or ceignit Ogier courtain ſon e

ſpee,8t le cheualier Beton auſſi,8t monterent à cheual,& vont apres , 8: tant firent qu’ils

attaignitent Bertrand.Et Ogier luy eſcrie,haal meſſagier qu’appelles les autres larrons,

—or auons nous àceſ’te heure prouué. Si coucherent les lances , 8L Ogier heurta ſort le

haubert de Bertrand : mais toutes les deux lances vollerent par eſclats , 8L acoup vint le

cheualier Beron,& ainſi que chacun tira ſon eſpee Beron s’arreſ’ca à ſon homme Poucet,

81 luy donna fi grand coup qu’il le ietta de ſon cheual à terre , 81 Bertrand heurta le che—

ual des eſperons 6L gaigna le bois: carainſi qu’Ogier cuidoit aller apres, toutes ſes ſan

gles rompirent , 8E la reſne dela bride,dont Ogier fut bien marry de Ce qu’il ne pouuoit

uyure Bertrandzmaislelaiſſerent aller Franchement. Et quand Beton le vitainſi aller

il en ſur mourcourroucéannd Ogier 81 ſon compagnon furêt retournez ils compte—

rent le Fait au R oy Deſier,lequel en fut mal contentzmais Ogier compta ſa fortune,dont

rd"

il ſe



L E D A N N O I 59

il ſe r’appaiſa,8z n’eſ’toit pas ſans cauſe s’il efloit fort marryzcar il luy auoit deſrobbe’ le

meilleur chenal apres braifforr qu’on ſçeut trouuer en place, fi ſe paſſa le dueil petit à

petit# n'en l’aiſſerent point àfaire ioufles a; tournois pour les dames, tellement que

par toute Lombardie eſ’coic ſi grand renom d’Ogier,& de Beran ſon compagnon,qu'an

ne parlait d’autre choſe,& par chacun iour demâdoit Ogier au Roy ſi Charlemaigne le

venait aſſaillir, s’il l’attendroit franchemët Corps à corps. Et il reſpondit qu’ouyzmais il

ne cuidoit pas que iamais Charleinaigne le deufi venir aſſailliruoutesfors ſe monflra

touſiours humain enuers Ogier.le laiſſeray à parler du Roy , 8c d’Ogier , 8c parleray de

Bertrand le meſſagier, qui deſrobba le deſirier du Roy Deſier.

Bertrand cheuaucha tant qu’à Paris est arriué,8r eſ’t venu faire reuerence au Roy.Le~

quel dist,Bertrand mó amy quelles nouuelles apportez—vous du Ray DefienAuez vous

amene' Ogier le Dannois priſonnier.Sire dist Bertrand ie vous promets que le Roy De

ſier m’a reſpondu qu’il ne tient rien de vous# ne vous doit ne foy ny hommage, 8c m’a

dit que pour la vaillance &loyauté qu’il a trouue' en Ogier , il efi delibere’ de le mainte

nir ôc ſauflenir encontre tous ſes ennemis mortels : car il a bien deſſeruy,& n’a que faire

ſe dist-il des debats qu’auez les vns contre les autres, 81 que ſi vous allez à ſon royaume,

8c païs,que ce ſera plus à voſ’cre deſiruction qu’à voſ’tre proffir. Er de fait de par vous ie

luy ay donné deffiance en ſa perſonne,8c auſſi Ogier vous vint dcffier de par luy. Or fist

aſſembler Charlemaigne tout ſan conſeil pour ſçauair qu’on y deuoit faire. Et ne ſça

uayent bonnement les douze Pairs de France qu’ils deuayent reſpondre ne dire , 8c di

ſoyent _que ſi Ogier viuoit longuement le royaume de France eſioit en treſgrand dan

gier. Si fut conclud puis que c’eſ’tait la volonté du Roy d’aller pardelà contre le Ray

Deſier, qu’il ePtoit de neceſſite' de faire crier ban 8( arriere ban parmy toutes les parties

du royaume de France-En Flandres,en Picardie,en Poictou, en Berry, en Auuergne, 6:

Gaſcongne,& que chacun ſuſi tout preſ’t ſur le printemps venant ſay rëdre à Paris pour

accompagner le Ray par tout où il luy plaira aller.Le Roy fifi marcher ſon ost au mays

de May qui ne plaiſait guetes aux douze Pairs de France:car ils cagnoiſſoyent bien que

ce ne venait que par vindicatian. Or laiſſeray àparler du Roy Charlemaigne qui fait

marcher ſon oſi-8c retaurneray à Ogier le Dannois 8e au Roy Deſier.

Tout ainſi qu’Ogier faiſait ordinaire chacun iour de ſoliciter le Roy Defiet pour la

doute qu’il auoit du Ray Charlemaignezcar il cagnoiſſoit que s’il eſioit prins vne fais,

8( qu’il ſuſi entre ſes mains , il n’aurait pas du meilleur. Si trouua le Roy d’vne opinion,

64 de iour en iour luy diſait qu’il ne dautaſ’t de rië de luy,& que tout ainſi qu’il luy auoit

promis il luy tiendrait# qu’il ſe trouuait bien tenu à luy.Mais paurce que ſon compa

gnó Beró cagnaiſſoit la códition du Roy Deſier ne voulut deceuoir-Ogier le Dannois:

mais luy dist ſelon l’experience de ſon cœur,mon frere,8c mon amy Ogier, pource que

ie cognois la complexion du Roy Deſierôc qu’il eſi à deux enuers St n’y a nulle aſſeurâ

ce,ſi ne vous voudrais côſeiller de trap vous y fier.Et-quelque choſe que le Ray Deſier

vous die,ne vous y fiez que bien à point:car àla fin des cauſes vous rrouuerez en dâgier.

I’ay difl-il à-Ogier de l’aiiair Dieu mercy pour ſoudoyer dix ou douze mille bons genſ—

darmes,pour vaillamment vous ſecourir quand mieux trouueray.Dant Ogier fut gran

dement esbahy, tant dela mauuaiſ’rie du Roy Deſierque de la liberalité du cheualier,

Ogier l’en remercia mont. Et à ces parolles arriuale Qgeux Guerin frere dudit Beron

à qui il difl , frere vous ſoyez le bien venu. Or est-ilvray que Charlemaigne vient par

deça pour le cuiderauoir,& s’il l’auait entre ſes mains il le ferait mourir de malle mart

ôt ne tardera gueres qu’il ne viEne deuant Pauie 81 tout ſon oſi. Or commeie luy ay diſ

i'ay encores d’auair pour ſoudayqr dix ou douze mille hommes pour tenir vn an contre

Charlemaigne , 8c toute ſa puiſſanceœource vous prie mon frere que vous vous renie-z

a, auec
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auec luy, 8c que vous luy dóniez bon conſeil, confort 8L aide,en routes ſes beſongnes 8e

affaires,& ie m’en vois par villes 8c chaſ’teaux chercher ſoudoyers à force, des meilleurs,

81 des plus vaillans,des plus Forts 8c puiſſans que ie pourray trouuer en toures contrees

8c en tous païs. . "

: Lors est party d’auec ſon compagnon Ogier en luy diſant,àDieu compagnon de

Franc courage &de bonne amour. Et Guerqurere dudit Beron Fur mont ioyeux d’a

uoir rencontré vn ſi noble 8c vaillant chenalier 8c de ſi grand renom comme Ogier le

Dannois. Car quiconque aime volontiers armes cerche les bons cheualiers pour

voir leurs proüeſſes. Or s’entretienneut eux deux chez le Roy Deſier taut qu’il vint

nouuelles que l’oſi de Charlemaigne s’approchoit de Pauie. Si dir à Ogier,or cognoy

ie bien que Charlemaigne Fait approcher ſon oſi deuant Pauie, ſi ſe Faut donner de gar

de que chacun ſe trouue en armes pour aller au deuant ſans le laiſſer planter: mais à leur

bien venu'e' ſaillir deſſus eux haſ’ciuementzcar le plus chaudement qu’on y pourra aller tät

mieux ſera.Si vous prie qu’on aille crier par la ville que tout homme qu’aura puiſſance

de porter baſiô,ſoit demain aumatin appareillc' pour aller à l’encontre de l’ost de Char

lemaigne.Ainſi Fut crié parlaville. Si euſſiez veu Lombards murmurer contre le Roy

Deſier,quiauoit Ogier recueilly,dont venoit ſi grand’ guerre en leurs païs. Si deuiſe—

rent le le ſoir,le Roy Deſier Ogier 8c les cheualiers qu’ils deuoyent ſairezcarle Roy en

treprint que le l’eudemain ils ſeroyent renoer leurs batailles deuant l’oſi des François 8c

les aſſaudroyentvailliment,ce qui ſut FaitËt Fur eſleu Ogier à porter l’enſeigne du Roy

Deſier. Si ſist le Roy renger ſes batailles deuant l’oſi des François, 8c ainſi qu’ils Fu

reur tresbien arrengez,le Roy Deſiern’artendoit que Charlemaigne,& auec ſon oſi fiſt

ſa deſmarche. \

Comment le: oſi: des deux Roy: Charlemaigne (7‘ Defier ſont ordonne:- l’ vn deuant l’autre

pour donner l’aſſaut,ó' comment chacun deſa part mettrefl: banniere au vent, (rfinm 5h4—

cun d’vneparr ('7- d’aurre grands vaillantiſmmais à [afin comnm à Ogier le Dînois de s’e ”fuir,

pource que le Ro] Defier l’auoir laijiíaufort de la bataille.

CHAP. XXII.

. ltoſ’t que le batailles furent ordonnees chacun de ſon coſ’te' fifi Ieuer les ban—

- nieres 8c eſ’tendars,tant que s’estoit nobleſſe,& incontin‘ent que les tromper.

~ . tes commencerenta ſonner,Charlemaigne brocha des eſperons ſur ſon de

* __, liriet. Et incontinëtqu’Ogierlevit venir môta ſur broiffort ſon bon cheual

à'. mil’c ſa lance en couche,& donna ſi treſgrand coup de lance à l’Empereur Charlemai

gne , qu’il ietta homme 8( cheual par terre , 8( ſut Charlemaigne en treſgrand dangier

de mort plus que iamais n’auoit eſie’.Adon_cques ſaillirent d’vne Flotte le Duc Naymes

qui vint de ſa lance abbatre vn chenalier Lombard. Girard de Vienne choiſit l’autre , .zz

le Conte de Iuilliers 8c Boudouin de Flandres , Thierry -d’Ardaine, 81 Richard de Nor

mandie estoyêt tous aſſemblez pour remonterCharlemaigne ſur ſon deſirier,ee nonob

ſ’tant les cheualiers Lombards leurs donnerent beaucoup affaire deuant qu’il Fur remô—

te'. Et tandis qu’ils Furent à remonter Charlemaigne,0gier eſioit touſiours en cherche

pour cognoilire Charlet qu’il ~deſiroit trouuer ſur tous les hommes du monde , & de ſi

grand deſir 8c affection y alloit qu’il ne laiſſoit rien deuant luy qu’il ne fifi paſſer deſ

ſoubs le trenchant de ſon eſpeezcar il s’en a'lloit criantparmy toute la bataille des Fra—

çois,où eſ’t ce traiſ’tre Charlot qui a occis mó ſils,8t qui el’c cauſe des maux que i’ay ſouF‘

Fertzcar ie ne veux pas mourir (1 ie ne Face de luy Côme il aFait de mô fils q Ïtät i’aimois;

Adóc fifi ſi grädportemêt quïiloccifi Gautier d’Orleans,Gillesde Poictiersfflnahoine'
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de Bourdeaux ô: à Guerin de Tholoze auala le bras dextre. Si diſoyent les François a

haute voix.Hee Dieu l le grand dommage de voir tät de nobles François paſſer par deſ

ſoubz la main d’Ogier. Lors à celle‘grande criee des François , le Roy De-ſier s’auança

de courir ſur les François 8c ſe mist à flotte auec Ogier 8c le Côte Guerin; qui treſnaillä

ment ſe porterent.Mais apres queleRoy Defier efloit ſeul , Charlemaigne le choi ſit 8c

d’vn coup de lancele tenuerſa ſur le col de ſon cheual,tellemët qu’il le cuida tuer. Adôc

Charlemaigne tira ioyeuſeſon eſpee 8e luy \iouloit trencher—la reflet mais le'Córe Gue
rinluy vintbailler fi grand coup de lancequ’il lefifi chatelet ſur ſon~cheual,& 'àſſ ce‘coup

les-cheualiers Lombards ſaillirent 'ôt tant- rent de" vaillances qu’ils rebour’erët les Fram

çois,tant qu’ils remonterth le Roy- Dcſip‘ri Si cogneur-le Roy D'eſier que ſon cas n’al

loit pas bieuzôt diſoita par ſoy que c’e‘stoit la plüs ’grä'de folie que iamais auoit faict d’a

noir receu Ogier en ſon Royaume , 8è ſe repentir d'anoir le iour entré enbataille , & di

ſoit que c’cstoit grande folie de ſoy mettre en l’indignation de Charlemaigne pour O

gier.Adonc Ogier voyant que-le Roy Deſier auoit le courage Failly, ſî dist au Roy De

ſier'ôz à tous les Lombards; Seigneurs ſuyuez nous Guerin &'moy , 8c ievous promets

que l’oſi des Françoisne nous arrestera point.- Si ſe mirenteux deux en l’estou'r par telle

façon que ce Fut'le‘plus cruel aſſaut quezia'maison y cuſ’t veuencore :car Ogier eſ’coit ſi
cſchauffé qu'il ny auoit ſipuiſſant. cheualier François »qui [Poſaſ’t attendre. Et tinîdrenr

long temps le champ, '81 leRoy Deſier reprin't courage 8L ſe mifi dedans le chapplis, là

_où il recent de gris coups“:car quâd les François le co'gneurët en la bataille,& qu’Ogier

le Dinois efioit empeſché autre pareils ſaillirêt ſurluy,8t tit luy dônerê’r de rauail, que

fi Ogier ne l’eustalors ſecouru , il efloit demeurézcar ſes gens‘l’auoyêr deſia’abandóne’.

~.LorsquandjOgierl’auiſaainſi empeſche' ilbrocha ſondeflrier deàeſperons,tel'lemenc

qu’il fifi des Fran‘ ois ſim-and’ deſconfiture que chacun luÊy Faiſoit‘ v'oye. Si toſi- que le'

Roy Deſier fut chbappe de' .la preſſe ſidiſi à par—ſoy qu’il nf‘y retoutnëroit 'pasi Et ainſi

.-: H 3 qu’il
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u’il s’en voulait fUÎr à Pauie il rencontra le cheualier Beranſi le campaignô d’Ogier,qui

luy diſi.Helas Sire! laiſſez vous ainſi le bô châpian OgierleDänois qui tantvausafaict

de plaiſir 8L de ſeruice , lequel vous rendit dedans vastre palais le Conte de Millan auec

trentedeux cheualiers de nom ,qu’il conquiſ’t de bonne guerre par ſa vaillance. Et cam

meut,Sire,eſi-ce la promeſſe que tant de fois luy auez faite en ma preſence.Et à tät s’en

fuit le Roy Deſier auec deux mille genſdatmes qui firent tant qu’ils gaignerent la ville.

Lors le gentil cheualier Beton voyant que le Ray Defier 8c la plus part des Lombards

auoyent abâdanné Ogier, ſi s’en alla auec ſes douze mille hommes fraiz en menät gräd

bruit 8c criant à haute voix viue Dänemarche,ôc ainſi qu’Ogier entêdit le cry,ſi cogneut

bien que le cheualier Beran eſ’roit arriué 8c courut ſur les Français mieux que deuant , ſi

rencontra Richard de Normädie à qui il destaurna ſon eſcu,& luy donna ſi grand’collee

de Courtain entre cal 8c chappel qu’ildeſcendit bien auant , 8c ſi couppa le caeffer du

Duc Nemon,tantqu’a peu qu’il ne luy couppa le cal , 8L ſi naura à mort Gerard Crochô

8c trencha le bras au Conte de Soiſſons, 8c puis miſ’t à mort l’Archeueſque de Noyon:8c

brief, tout ce qu’il rencontrait mettait par terre,tant qu’il fut force que les François ſe

reriraſſent vn peu arriere.Si fut raconte' à Charlemaigne ,qui en fut courrauce'. Si ſiſi aſ

ſembler les Français 81 crier à haute voix ſainct Denys montioye , qui vindrent aſſaillir

Ogier ſi cruellement que ce n'euſſent eſ’ce'les dix ou douze mille hommes de Berau il

eſioit mornmais comme Guerin ſaillit hors de la-forte bataille tout eſionné ſans ſçauoir

qu’il deuoit faire, 8c ne ſçauoit ſi Ogier eſioit mort ou vif, ſi diſ’t le noble cheualier Be

ron à ſon frere. En tant que vous m’aymez ſuyuez moy Gr me venez monſirer Ogier: 8c

Guerin diſi,ie le feray voulontierszcar c’efl le plus uotable,le plus vaillant 8c le plus

aſſeuré qui iamais armes partaſ’t.
Or auilſia le cheualier Betô Ogier qui efioit a peu de gES.Car il n’auoit pas plus de trois

cens hómes,uonabl’tit le ſecour—s nouuellement venu,fi eſioyêt ils plus de dix contre vn,

adóc quand eut recogueu Ogier,ſe lance tout au trailers de la bataille auec ſes dix milles
hômes qui de rechef crierêt à haute voix,viue Dinemarcſihe,& fitost que Charlemaigne

les appetçeur fi diſi à ſes gës.Neſ’c ce pas grid diablerie,nous auions maintenir prins ce

maudit glouton Ogier: mais incótinent qu’il doit chair en nos mains il luy viêt ſecours

de toutes parts.0giervayât ſon campaignô arriué auec ſes gës,ſe print fort à reſiauir en

remerciât Dieu: car il cagnoiffoit bien que l’heure de ſa deſiructió efioit venuë ſi u’eufl:

esté la diligêce de ſon ban cópagnô. Ad'óc ſa farce luy redoubla 8c entra en la flotte plus

auät que iamais, ſi ſe voulut fourrerGuerinapres luyzmais coſi l’aduiſa Regnaut de Flip

dres,l‘equel couchavue lance a: le vint atteindre au cofié ſeneſire 8c ſi puiſſammët le ferit

qu’il le tôba mort par terre, dont Ogier fut terriblemët courroucé ô: auſſi pour ſe vêger

de ſa mort,vint audit Regnaut,& luy dôna ſi grid coup deCourtain ſur l’eſpaule droite,

qu’il le fendit iuſques à la ceinture , dont ce Voyant ainſi les François,en furent terrible

ment courroucez,8t le móſirerent à Charlemaigne,qu’en fut terriblement dalent, 8c ce

Voyant Eudon de Langres 8e Gerard de Vienne eux deux le choiſirent. Si print chacun

Vne läce,& vindrent courir tous deux en vn coup ſur le vaillant Ogier,& luy dannerent

deux ſi grans coups de lancequ’ils tóberent hôme 6c chenal par terre,8c Braiffort ſe leua

8c s’enfuit parmi la prairie , 8c les François coururent apres pour prendre ledict cheual:

mais iamais ue ſe voulut laiſſer prendre à perſonne du monde.0r est deſmóte’ Ogier dôt

Benoist voyär le meſchefaù il estait,fiſ’t tant qu’il retrouua vn deſirier en recognoiſſant

l’honneur qu’il luy auoit fait de le faire cheualier de ſa propre mainzcar de meilleur ne le

pouuoit il pas eſire,& les cheualiers François qui ailleurs acrcupez eſ’toiêt neluy empeſ—

cherêt le remóter. Et quid il fut remôte’ ſi ſe trouua tic eſperdu d’auoirchägé ſon chenal

Broiffort qui l’attêdoit parmi les prez. Lu les Frigois l’auoiêt cuide’ prëdre parpluſifeurs

ais:
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foisnnais tellemët les frappa qu’à aucuns bouta les tripailles au Soleil : aux autres rô ir

les iambes aux autres les bras. Si retourna Ogier qui eſioit treſdolët dela mort du c e

ualier Guerin que rant il aymoit , 8c comme Ogier ſe voulut mettre en l’eſiour ſi trouua

ſon compaignon Beron qui luy demanda où el’toit ſon frere Guerin;ſi luy reſpondit:O~

gier il a efié t ué parvn chenalier François lequel de mó eſpee Courtain i’ay occis 81 mis

à mort en la placeôt' giſent morts pres l’vn de l’autre. Lors_ le bon cheualier Beron le

trouua deſſoubs vn cheſne 8c voulontiers l’eust baiſé s’il eufi oſé: mais il n’oſoit pas tant

arrefier : car il luy euſ’t fallu deſcendre de ſon cheual. ,

Alors le chenalier Beron ſe print à regretter ſon frere le Conte Guerin. Adonc dit a

Ogier treſpiteuſemenr.Helas!Ogier mon amy,i’ay perdu m6 frere Guerin que tât i’ay

moie chier, a tous nos hómes,& ſommes peu de gens côtre li gräde multitude de Fran

çois. le faits veuà Dieu dist Ogier que deuant que ie parte de la mellee ie feray maint

enfant orphelin 8c mâinte femme vefue , 6c pourront bien dire les François que la folie '

de Charlot qui tua mon enfant Boudouin leur aura collé chier.Alors Bertrand le fils du

Duc Naymes de Bauiere vint frapper Beron par derriere d’vne lance,& tellemëtle frap

pa qu’il le rua mort par terre. Quand Ogier vit le coup Bt Cogneut que ſon bô cópaignô

Beton eſioit mort, ſi ſe trouua fi courrouce’ &t ſi eflonne’ qu’il ne ſçauoit qu’il deuoit fai

re. Si commença à dire St vouër à Dieu ſon pere le Createur que tant cóme il viuroit il

ne ceſſeroit iuſques à tant qu’il eul’c prinsvengeäce.Et ce coup fit leRoy Charlemaigne

aſſembler ſa cheualerie ſur Ogier,tellement que tous les cheualiers l’aſſaillirët 8c ſe get

terent fus luy,& tellement ſi porta qu’il occiſi Boudouin d’Auignon,le Conte de Brie,8c

Regnaut d’Alençon. Et ainſi qu’il eust deſconfit les cheualiers,ſi auiſa Ogier que le ieu

n’elioitpas bon pour luy , 8c qu’en la bataille ne pouuoir plus gueres acqueſier.ll ſe de

part & broche des eſperós,8t ainſi qu’il fut ſus le chemin ou deuoit paſſer ſi auiſa ſon bô

cheual Broiffort qui l’attendoit ainſi comme vn bon ſeruireur euſi attendu ſon maiflre, c

dont Ogier ſe trouua fort reſiouy, 8c dist à Broiffort. Tu as aigne’ d’el’cre auiourd’huy

bien penſé: car tu m’as el’te’ loyal. Si monte ledict Ogier de us &1 ſi toſi qu’il fur monté

brocha des eſperôs,8t quand il fut vn peu eflongne’ il auiſa Bertrand le ffls du Duc Nay—

mes qu’auoit couche' ſa lance pour Venir vers luy.Si ſe tira à quartierôt le laiſſa paſſer.Et

quand il fut paſſé Ogier picqua Bro’iffort des eſperons,8t vint deuers BertrandJ-la! difl,

Ogier vous y mourrez,& Bertrand luy dit glouton 81 larron que vous elles, maintenant

y demeurerezzcarvoyci Charlemaigne 8c ſapuiſſanceÆt Ogier regarda s’il y auoir per

ſonne. Et quand il ne vitnully ſi ſe approcha de Bertrand St lieue l’eſpee Courtain , 8c

luy diſi Bercärd, le diable vous à bien ’icy amené: car vousy demeurerez non pas moy.

Adonc Ogierluy donna ſi grand coup ſus laſenestre eſpaule,qu’il luy trëcha tout le hau

bert, 8c le conppa en deux pieces , 8L cheut mort à terre: puis cheuaucha moult legiere

ment le noble Ogier. _

Puis vint tantofl Charlemaigne 82 tous ſes cheualiers qui d’aſſez presfuyuoyent 0-'

ier,ſi'trouuerent Bertrand le fils du Duc Naymes mort. Si luy diſi Charlemaigne, aui

ËZ Naymes quelle recompenſe vous auez d‘Ogier à' qui vous auez tant faict d’honneur

8c de ſeruice.Ha!fe dir Naymesle grand malheur qui m’est huy auenu,que mô fils auoit

eſchappe' la iournee ſivaillammenr à ſon honneur , or ſuis ie à preſent ſans enfans. Ha:

‘Ogier ! ie Cognois que ſeurement i’auray' vengeance de mon enfant, combien que i’at

cende.Or diſi le Roy Charlernaigne.$eigneurs cheuauchez ſi roidement que le me puiſ

ſiez amenerzcar qui le m’amenera aura de moy ce qu’il voudra. Adóc vn François mon

té à l’aduärage, print vne lance 8L cheuaucha fi roidement qu’il attignit Ogier 81 coucha

ſa lan ce,& Ogier ſe destourne vn peu cóme celuy qui bié ſçauoit le rour,& quä il fut paf

ſe',Ogier picqua Broiffort , 8c en s’approchant du François,luy donna fi grand coup ſur

le
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le heauxne,qu’il.luyfmdit lëtdflc-ivſqyes auxdcntz-:ranc qu’il cheut mon , ſi picque 8c

s’en va. annd Charlemaigne &c ſens -gens-eurêt trouuél’autre mort,& que plus ne peu

rent voir Ogier,ſi furent moult esbays,& diſoyent l’vn à l’autre.Mô Dieu qui eſ’tË—l’hom

me qui vitiamais tellechoſeqœdÏOgiehie croy que iamais ne ſur le pareil, 6c Charle

maigne dist en.m_317]19ure fuſi ilne' pout-moyflaa Sirelſe diſiNaymes,que pluſieurs me

res maudiront laiournee que vous euliîes tels .debats enſemble :-8c Charlemaigne diſi ie

n’en puis mais : mais lezmeſçhant ‘a voulu ourrager ma perſonne. Or le laiſſons au diable

à qui il ſoir , 8L nous en allons à nos rentres-iuſques à vue autre fois : car par la ſoy que ie

doy à mon Createur, iamaisne ceſſeray'iuſques à, ce que ie l’auray en mes mains, ſoit vif

ou mort.Surces parolles s’en retournerentscar-lanuict s’approchoit.

a Or eſi Charlemaigne retourné en ſes tentes , 8c le pauure Ogier comme tout eſgaré

s’en efi retourné ‘a Pauie,& diſi au portier , mon amy ie vous prie que me faciez vn plai

ſir, c’eſ’c qu’il vous plaiſe d’aller deuers le Roy Deſier,& luy direqu’il luy plaiſe me ſai

re ouurir la porte,8c que mes ennemis-ne ſont pas loing qui me ſuyuent,en luy ſouuenant

du Conte de Millau, 8c des trentedeux cheualiers, ô( dela bonté que voulóriers luy pre

Ptay,& qu’il le me rende tour maintenant ſi c’efi ſon plaiſir , 8L adonc ſur là. vn Lombard

à qui Ogier auoit Faict autrefois plaifir,qui luy dili,qu’il y iroit luy meſmes,8c qu’il ſ au

roit incontinent ſa volonté,& s’i‘l vouloirqu’il y entraſi : 8è il y alla 8c le ſalua hum le—

ment,& luy diſ’r en ceste maniere. Sire , le pauure Ogier est deſchaſſe’ de ſes ennemis 8c

vous prie qu’il vous plaiſe recognoiſ’tre à ceſ’te .heure le plaiſir qu’autresfois vous à ſaict

touchant le Conte de Millan. Ha dist le Roy à ſoymeſmes. Et dea Ogier yeſies vous re

tourne'. Par ſainct lean deuant vofire deparrie , ie vous rendray à Charlemaigne,& ainſi

feray ma paix. Et diſ’t au me'ſſagier.Dy au portier qu’il le laiſſe entrer , 8c qu’il vienne à

moy au palais,8t le meffagier retourna,8t le ſiſi mettre dedans Pauie: 8L ſi toſ’t qu’il eust

faict adouber ſon courſier Broiffort,monta au palais,& s’en alla tout droit en ſa cham

bre,& Vne damoyſelle luy auoit chauffé de l’eaue pour le lauer 81 eſſuyer du ſang 81 ſueur

dont ſon corps efloir tout noircy.Er incontinent qu’ilfut laué 8c nestoyé s’en alla deuers

le Roy Deſier qui eſioit affis àtable attendant Ogier , Gt ſi toPr qu’Ogier fut venu entra

en la chambre 8c le Roy le ſist aſſoir. Et ainſi qu’ils ſurent aſſis, ô( qu’ils eurent preſque

ſouppé,le Roy demanda à Ogier comme laiournee s’eſ’toit portee.Et Ogier luy reſpon

dit,pannrement pour nous, Sire, dont ce me poiſe:car ie cuydoye bien laiournee meil

leure pour nous qu’elle n’a eſié: car quand chacun euſi beſongne’ de grande proüeſſe

cóme i’ay monſ’tre’le chemin,tous les François y ſuſſent demeurez, 8c euffions eu Char

lemaigne ceans priſonnier-:mais vos gens el’coyent touslaſches de courage SL le cogneuz

du premier coup:car pour quelque choſe que ie ſceuſſe ſaire,ie ne les peux eſchauffer:&

le Roy difl, par ma ſoy i’en ſuis bien courrouce'. Er puis le Roy luy demanda qu’eſ’toyët

deuenuz Beton 8L Guerin , 8L Ogier luy diſ’t. Par ma ſoy, Sire,il n’en faut pas mentir:car

ils ſont tous deux morts: mais ie vous promets que ceux qui les ont tuez n’en ont pas eu

moins:car Regnaut de Flandres tua Guerin premier-,St luy miſ’t ſa lance dedans le corps,

8c ſi tost comme ie l’apperceuz , ie vins de mon eſpee 6c luy auallay d’vn coup l’eſpaule

_droite iuſques à la ceinture,& à Bertrand qu'abattit Beton ne luyen fis pas moins.Si ceſ

ſerent le parlement de ceste guerre, 8c touſiOurs diſoit la Royne. N’est-ce pas grand

.dommage qu’il doiue tanr mourir de gens pour deux perſonnages. Etle Roy Deſier

branſloit mont ſouuent la teſie.

u

Comment
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Comment [r Roy Deſi” Vouloir rendre Ogier à l’Empereur Charlemaigne, ó- commrnr la Ray

mfemme du Ray Drfler pour [agrande amour ſêcmre qu’elle dirait à Ogier l'en garda d’rcrllc

rmbrſan , ſi cour/2ere”: cnflmb/e.

CHAP. XXIII.

Pres que le Roy Deſier 8( Ogier eurent ſouppé,ils prindrenr conge' l'vn de

l’autre,8t Ogier s’en alla en ſa châbre comme il auoit accouſiumé.thuâd

' j il y fut,la Royne vint au Ray Deſier 8.' luy dist en ceste maniere,mon am

’ ieſuis mout esbaye que c’eſ’r que vôus auezintention de faire de ce che
‘ ë‘ ualier Ogier,lequel ſera cauſe de faire destruire vous 8L voflre royaume.

Certes ce diſ’t le Roy Deſier incontinent le preſenteray entre les mains de Charlemai—

gne,ſi qu’iltiendra doreſnauant mon royaume en bonne paix : ſi dist au Roy, c’eſi à

vous ſagement parlézmais pourtant elle diſait au plusloing de ſa penſee. Puis fist le

commandementàvn Abbé qui làeſiait,qu’il luy eſcriuit promptement vnelettre pour

enuoyer àCharlemaigne,& l’Abbé dist vous ferez ttesbien :car autrement vous met—

trez vofire royaume en treſgrand dancer—,laquelle choſe ſurfaite, &lalettre ſignee 8:

  

s ZI

ſeellee fut baillee à vn varlet d’eſcurie,p0ut de celle heure l’aller porter à Charle

maigne,& incontinentque le Roy eut commandéil s’en alla repoſerzcar encores eſioit—

'il trauaille' dela iournee. Et la dame qui touſiours penſait à ce qu’elle auoit ordonné,

deux eſcuyers des plus familiers qu’elle euſi leans, qui prindrent le meſſagier 8c le mi

rent en priſon , 8c commandereut de parle Roy au geolier qu’il ne fust ſi oſé ne ſi hardy

de luy donner relaſche aucunement.Apres que les entreprinſes furent aſſeurees,la Roy

ne vint en la chambre d’Ogier qui n’efioit leans gueres aſſeuree,fi vint heurter àla porte

ſecrettement.Et adonc Ogier print ſa ſecrette 8L ſon haubert , 81 puis print courrain ſon

cſpee,& alla ouurir la porte.Si demanda qui s’estoit. Adoncla Royne diſ’c. Ogier mon

amy ouurez hardiment,dont fut esbay en ſon entendement,& diſ’c Dame vous ſoyez la

ttesbien venu'e'.Et pour eſ’cre plus àſon priuéenuaya les deux dames en bas , dont l’vne

faiſait touſioursle guet aupres de la chambre du Roy ,8c l'autreparmy le palais com

me dc ce faire eſioyent bien inſ’truites.0r la Royne ainſi demeuree auec ledit Ogier le

print 8c le ſiſi aſſeoir ſur le lictenle baiſantôe accollant luy diſait. Helas Ogier mon a—

mylvaus elles le plus noble,le plus beau,le plus vaillant,le plus preux qui ſait en ce mó

de,& duquel mon cœur est le plus feru.Mon amy baiſez may 8c niîaccollez vne bonne

faiszcar voſire amour me tourmente par telle façon que ie ne puis viure ne duret.Si dift

Ogier,helas damelque diroitvostre mary qui tant eſi beau,nable,preux,8c hardy, qu 5d

il cognaiſiroit ceſ’te deſloyaute' par may luy eſ’cre faicte ,lequel tant m’aime 8c tant m’a

ſaict d'honneur.le vous inonſireray àceste heure , difl la Royne, Ogier mon amy l'a

mour dequoy vous aime le Roy.Si luy môstra la lettre dont Ogier ſe trouua tout eſper

du.Et embraſſa la dame laquelle ſe deſpouilla toute uuë, Sc quand il la vit ſi honneſiefi

ſe coucherent nu à nu , 8c firent la beſie à deux dos,& oublia à celle heure Ogier,tous les

trauauxqu’ilauoit eu le temps paſſé,pour remunerer la Royne des diligences qu‘elle

auoit faites pour luy,& n’y eut autre mal,ſinon qu’ilfut trop tofi iour.

k Qiynd Ogier apperçeut que le iour apparoîſſoit,la Royne diſ’t à Ogier.le vous di

ray mon amy.ll vous faut penſer de vous guarentir à ſcuretézcar inCOntinêt que le Roy

ſera leué il voudra parler à vauspaur cuider mettre en effect 8c execurion le contenu de '

promeſſe,dont ilestoitbienloingEc pour obuierz‘ttous dangiers ievOus menerayicy

derriere chez vn mien parent que i’ay , l‘a oùſerez bien gardé,& à ſeureté : car elle meſ—

meluy aida en habit diffimuléſit le reduire chez ſondit parent,8c là fut honnorable

I ment
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ment receu , 8L ce fait la Royne s’en retourna 8c ſe fist habiller en ſon habit Royal. Et

quand le Roy furieué ilcuidatrouuer Ogier pour faire àſa volonté ainſi que promis

l’auoit: maisilnelettouua pas , dontil fut fort estonné. Quand l’Empereur Charle

maigne vitquele iour futſgrandfi voulut faire marcher ſon ost vers Pauie pour la fai

re prendre d’aſſaut. Si vei -iez lors charier gros arbres 6L fagots pour remplir les foſſez,

8c meſmement groſſes arbaleſies de paſſe , ô( pluſieurs aUtres inſirumens à prendre vil

les d’aſſaut.annd le Roy Deſier entendit le bruit des genſdarmes,fut mout esbahy , 8'(

ne ſçauoit que ce vouloir dire,ſi monta la muraille de la ville,& va appeller vn des che

ualiers du Roy nóme' Geoffroy,& luy dist. Cheualier que ie parle à vous s’il vous plaist.

(lui vous fait faire ſes approches de ma Ville? C’est le Roy Charlemaigne dist le cheua

lier qui vous a en grand’haine,pource que ceste nuict auez recueilly en vostre palais ſon

ennemy Ogier, 8è pource a deliberé de faire prendre voſ’cre ville d’aſſaut deuant qu’il

ſoit deux iours d’icy.0r eſcoutez ce diſ’c le Roy Deſier.Vrayement il eſi vray que tout

tard iele recueilly ſur l’eſperance de le liurer à Charlemaigne, 8c luy enuoyay hier au

ſoir vn meſſagier qu’il ſe tint aſſeuré que ie le luy rëdrois en ſes mainszmais ie vous pro

mets,qu’à ce matin il el’t eſchappé,8tſi n’ayveu depuis hierau ſoirne luy ne le meſſagier.

Adonc reſpondit le cheualier Geoffroy,parla foy que ie dois à mon createur ie vous

promets que ſi i’estois Charlemaigne,ou que ie fuſſe ſon lieutenant en ceſie guerre, que

iedestruirois de cefle heure volire royaume , 8c vous ferois pendre au milieu de voſire

ville de Pauie.Et comment voulez vous entreprendre de trahir le plus .noble cheualier

du monde , 8L le voulez rendre és mains de ſon aduerſaire pourle faire mourir. Vous

n’estes pas vn Royzmais vn cruel tirant,8t de ceſ’te heureie le vois dire à Charlemaigne,

8L luy conſeilleray de prendre voſire ville d’affaur.

Comment le Ra] Defitrſhillzt de Paule pour aſflziüi” le; Françoisſf 7cm ſorte bataille , ó—

eu/Z eſlc’le R0] Defi” primfin’east :Hé Ogier quifi” ce 4mm ('9' grande deflonfiture : mais

à [afin ”qu farce de s’enfuir À Clyasteaufon. t

CHAP. XXIIII.

Vand le Roy Charlemaigne vit Geoffroy qui retournoit lequel auoir parle.

menté auec le Roy Deſier, ſi luy demanda que c’eſioit qu’il auoir tant pat

lemente’ auec luy. Parma foy , Sire,ie vous diray la verité,il est vray qu’il

.ñ —' ſe venoit excuſer pource qu’ilauoitrecueilly Ogier: mais c’efloit ſoubs e

ſperauce de le vous rendre ,8c dit ainſi que hierau ſoir vous enuoya vne lettre par vn

meſſagier que VOUS teniffiez ſeur de luy , 8c qu’il vous rendroit Ogier, entre vos mains:

mais qu’oncques-puis ne vit n’Ogier ny le meſſagier. Or Sire , pour entendre ſon cas

vous pouuez co noiſ’tre qu’ilePc traiſiredele faire venir boireôtmanger en ſon palais,

  

. 81 puis le liurer es mains de ſon ennemy,c’est trop fait en Iudas. Si me ſemble qu’il ſe

roit bô d‘affaillir Pauie d’aſſaut.Ce qui fut ordôné parle'ROy.Le Roy Deſier fifi armer

ſes gens acoup , 8l par vnc fauce porerne , dont les François ne ſe guettoyent poinr,ſail

lit accompagne'de cinq ou ſix mille combattans ,leſquels aſſaillirent par derriere les

François , 8L ſirentſur eux de grands faits d’armes.Et fut l’eſcarmouche ſi aſpre que les

François auoyent du pire: mais Charlemaigne voyant s’eſcria mont-ioye fainct Denis,

arquoy les François prindrent courage , 8c ſe porterenttellement qu’ils mirent les

îombards en fuitte tant qu’ils ſentiſſent venir ſecours: car à Ogier qu’eſioit demeure'

chez ſon hoste dedans vne chambre auec la belle Aigre‘monde la Royne : tardoit gran

dementqu’il n’alloit voir comme le Roy Deſier ſe portait. Si dist à la Royne quäl e

' Olc
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ſioit temps qu’il print conge' pour aller voir ſi le Roy Deſier ſe portoir vaillamment en

contre les François.ſi ſe miſ’tla Royne apres pour luy aider à armer , 8c diſ’t à la Royne

treshumblement.Madame cent mille mercis,des bonnes cheres , 81 des bons paſſe têps

que m’auez ſait,touſiours aurez vn ſeruiteur enïmoy, ie le vous promets.Et ſi d’auentu

re ie demeure dedans Chaſieaufortſiouuent aurez. de mes nouuelles.Et quand la Royne

l’eut armé bien à ſon plaiſir,ſ1 l’embraſſa,&le print par le menton,& le baiſa doucement,

ſi qu’Ogier le Dannois Fut tout raſſaſié, 8l remonte’ de toutes les malheurtez qu’il auoit

euës par deuant,& commanda la belle Aigremonde à Dieu,& S’en va ſa lance ſus ſa cuiſ

ſe,& print conge' de ſon hoste Gonnaur,& s’en va recnmmandant en la grace de Dieu.

X Incontinêtest party de Pauie Ogier,& eſ’t ſailly ſans ce qu’aucun luy ait ſait deſiourd

bier n’empeſchement 8c galoppe de loing pour Voir La bataille des François , 8c des Lô?

bards. Et tellement qu’vn cheualier François choiſiîle Roy Deſier par ſi grande puiſ

ſance qu’il renuerſa homme 8c cheualpar terre , dont les Lombards furent ſort esbahis.

Et quand Ogier vit qu’il ſur àpied &accule’ que plus ne pouuoit , ſi iettoyent ‘ darts ,e

ſpecs 8c demylances ſur ſon corps,tant que ſes gens ne pouuoyent plus reſiſier,iuſques à

la venuê d’Ogier qui tant ſe porta vaillamment,& mist ſa lance au trauers du corps dudit

theualier.Apres tire ſon eſpee courtain,ſi abbatit à terre Thierry d’Ardaine,Richard de

Mondidier,& l’Archeueſque Turpin , 8l bien xxxiij. cheualiers François ,que tous par

terre abbatit l’vn çà 8e l’autre la,tant qu’il ſur force aux Fran ois de laiſſer la rm ſlee , 8c

eux retirer arriere,dont Charlemaigne ſut treſmal côtent.Et 1 diſ’t à ſes cheualiers. Meſ

ſeigneurs n'efl-ce pas icy vne diablerie de ce faux glouton,8t larron Ogier , que le Roy

‘~ Deſier me celoit,tout cecy eſ’toit nostre,$t tous les Lombards deſconfits, n’eust eſie’ ſa

venuë. Et tant ſist Ogier qu’il recouura vn deſitier au Roy Deſier 8c que par force il le

z» - I a remon
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_remonta,& ſut esbahy le Roy Deſier qu’il ne luy ſçauoit dire nulle parolle,& Ogier-luyó

dist. Roy Deſierà ceſle heure ie vous deffie de mort , apres leſquelles parolles dites

voyans les François ſe r’allier à grandes flottes,broche des eſperôs ſÔn bon cheual broif

fort 8L les laiſſa là, 81 le Roy Delier de fuir 8L de gaigner la cité,8t Charlemaigne 8c tous

' ces gens ſe mirent à courirapres Ogier,& laiſſerent aller le Roy Deſier.Si fist bonne di

ligence le pauure Ogier de gaigncr pays.Et quand il ſur ſorteíloxgne' d’euxzſi ne ſçauoit

bonnement où il alloit,ſors qu’il trouua en ſon chemin vn compaignon paſſant à qui il

demanda volontiers le chemin à Chasteaufort,& il reſpondit qu’il print le chemin à.

main ſeneflre,8c il luy demanda s’il y auoit encores bien loing , 8c il luy reſpondit qu’il

iroit bien au gifle. Si ſe print à cheuaucher , 8c tantost qu’il fut vn peu loing en ſon che—

min il rencontra deux pelerins qui venoyent de ſainct Iaques 8c de Rome,8c leurs noms

estoyent Milles 8L Amys,les deux plus loyaux compaignons qui iamais furent ſur terre:

car l’vn pourl’aUtre endurerentplufieurs grands maux , 8c pourceque d’eux 8c de leurs

faits ont eſte' pluſieurs liuresſaits 8c eſcrips , ie les laiſſe pour obuier prolixité : car il ne

touche de rië la matiere preſente.Si vint à. eux Ogier,& leur diſi,rendez vous ribauxmar

à preſent voſire mort ell iuree, 8L ſur par deſpit:car l’vn auoit eſpouſé la fille de Charle

maigne,& ils dirent. Haa Sire l ſauuez nous la vie,car nous ſommes pelerins qui venons

du voyage ſainct laques,& ſommes vrais confez 8c repentans,& il dist. Et puis que vous

estcs en bon ellat ie vous veux à ceste heure faire mourir. Si tira Courtain &L les tua tous

deux. Si aduiſa l’ost de Charlemaigne &brocha deseſperons pour gaigner le chasteau.

Et quand Charlemaigne vit le veſſellage qu’Ogier auoit fait des pelerins il commença

à crier—O Faux 81 deſioyal glouton,ne ſeras tu iamais ſaoul de perſecuter mes bons pa

rens 8c amis.N’est-ce pas icy vne grande pitié.le n’en cognois point de pareille. Or de

. Dieu ſoit-il maudit qui ſa plaiſance prent à vſer de vengeance contre les pelerins. Si les

’ fiſt mettre le Roy en ſepulture,& à celle heure la fist pourſuyure Ogier plus que deuant.

Lors Ogier voyant approcher de luy les François heurtabroiffort des eſperons, 8c

tant cheuaucha qu’il vit la grand tour du chaſ’ceau.Si brocha broiffort des eſperons de

plus fortcn p‘lusſort, 8c tellement qu’il peut voir tout le chaſ’teau 8L ſut pres.Or retour—

nerayà parler du Roy Charlemaigne quand ilvit 8c apperçeut la haute tour du cha—

fieauſortil distà vn Gentil-hôme dc ſon hoſiel,qu’auoit eſié en garniſon dedans ledifl:

chasteau auecle cheualier Beton qui lors efioit ſeigneur,que c’eſioit de ce chafleau.

~ Lequel luy reſpondit. Sire ce chafieau est àvn noble cheualier nommé Beton ,lequel

par grande eſpace de temps auoit tenu ce chaſieau contre le Roy de Pauie , de auffi

pareillement contre pluſieurs grans Prince-s 8c ſeigneurs de par deça , qu’en fin finalle

furent contraincts ſaire appointement auec ledict- Beron: car autrement il les eust

deſconfits. Et' ſi Ogier y estoitvne ſois de ſept ans la forceêc toute la puiſſance de

deux royaumes ne le ſçauroyent adoir, quelques bons entendemens qu’ils ſçeuſſent

employer. Or retourne à Ogier qui ny apperçeut perſonne dont il ſut grandement eſ

bahy: car il voit les François qui de .présleſuyuoyent. Et ainſi queles gens du cha

fieau ſai’llirent pour le bruit qu’estoit ſur les champs. Si .estoit là Benoist qui dit à Ge

lin le fils de Guerin. Par ma ſoy voyla l’ost du Roy Charlemaigne ,8c crquu’i] vient

mettre le ſiege deuant le chafleau , 6L en regardant vit Ogierqui eſioit ſuyuy des Fran

çois. Las ce dist ‘Benoist allons ſeigneurs,ie vous en prie,ſecourir le plus vaillant che—

ualier qui ſoir ſurla terre,c’eſ’c Ogier le Dannois que le Conte voſire pere a fi cher tenu

en ſa vie,lequel ma ſait cheualier.Adonc diſ’c Gelin,à moy ne tiendrannais allós ie vous

en prie. Sipartirent du cliasteau bien trois cens. Et tandis qu’Ogier attendoits’ilco

gnoiſiroirperſonne de dedans le chasteau ,—vn cheualier François luy cria demeure de—
meure,tu ne peux eſchapper que—tuncpaſiſies pardcſſoubs mamain , 8c coucha laèance.

1 n’at
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Si n’attenditpas ‘Ogierla deſmarche de ſon cheual:mais vint à luy de grid’ roideur 8e tel

coup luy donnaide courtain u’il iettala tel’ted’vne part Bt le corps de l'autre. Adóc les

gens du chat-’tenu firent tel ort qu’autant qu’ilen pouuoyent venir des François ils les

mettoyent parterre , 8c puis quand la flotte vint ils recueillirent Ogier# puis ſe lance.

rent dedans lechal’teau. ~ K

z Lorsſont receuilli—sOgierBr gëſdarmes dedäs le Chafieaudçnr le Roy Chalemaigne

fut grandement courroucé.Et le Duc Naymes de Bauiere luy commença àdireen celle

maniere.Helas~Sire vouszneme voulufies pas croire, dont touſiours mal nous en auient,

vous cognoiſſez, on deuez Cognoifire que tant de bons cheualiers 81 ay’ffi'tant de nobles

8e vaillâs ſoldats ſont paſſez par deffoubs le tailth de ſon eſpee ,8L ſerÿt'encores ſi Dieu

ny met aucunement prouiſion. Si vous prie , Sire Empereur,qu’appetit vous vienne de

faire partir tout voſire oſ’c 3L de retourner en vostre Royaume de Fracezcar tant plus icy

ſerons 8c tant lus y acquertons de deshonneut,ôt honteux reproche, 8c vous mc ſmes le

cognoiſſez ez.Sivous prie que nous prenions tous lechemin pOur faire le retour en

France, Certes difiCharlemaigne parla ſoy que ie doy à mon Createur iamais ne ceſſe—

ray iuſques à ce que i’aye eu ce glouron mort ou vifflît ne m’en parle iamais homme,car

autrement ie luy mo'nlireroye qu’il ne ſeroitpas ſaige. Si ſont tous aſſemblez deuantle

chafieau 8L ſon.: demeurez làdeuantpour attendre s’ils ucrromaucun venir delà dedans

pour parlementer auecques luyzmais vn ſeul n’en ſçeurent cognoiflre n’apperceuoir. Or

laiſſeray Ogier dedansle ciial’teau fort,&auffi Charlemaigne deuant , 81 parleray du

Roy Deſier de Pauie ,du parlementqu’il ſist à ſon retour auec la belle Aigremonde ſa
femme." r -, \AR

Quand leRoy Deſier de Pauie fur party du’champ,il ſil’c tant que pourl’ayde d’Ogier

i eut aſſez de temps 8c eſpace pour entrer dedans Pauie. Et quand il fut entré dedans la

Taille 8c monte' au palais,ſi eiioit moult courrouce',& en dill treſmal àla Royne: car pour

IF grandplaiſir qu’elle printà Ogier neſe donna garde du priſonnier qu’elleauoit faict

empriſonner lequel yſſit,ne ſçay par quelle maniere , 81 fort trouble' de l’empeſcliement

qu’on luy auoir donné,diſ’t tout à par ſoy,qu’il s’en ſçauroit bien venger.Et adonc quand

le Roy Deſiet apperçeut le meffagier venir il luy dist. Dea meſſagier,Dieu vousſdoint

mal an,pourquoy ne m’auez vous donne' la reſpóce de lalettre que vous auez portee.Las,

-Sire,ie vous crie mercy,pardonnez moyzcar ie vous conteray la maniere a lafaçô pour.

quoy il me ſemble que vous vous deUez contenter de moy.OrdiS,diſ’c le Roy. Sire ainſi

que vous m’eufles baillé la lettre ſi vindrêt deux de vos eſcuyers, l’vn m’osta la lettre que

ic portoic,8t l’autre me mist en priſon fermee,dontne pouuoye trouuer le moy’ë d’yffir,

Or eſi-il ainſi que ie le vous di parmon ſerment 8c par la foy que ie doy à mon Createur

A'. à vous. Adonc le Roy ſist venir ledict eſcuyer, 8L luy distqu’il luy contaſi la maniere

comment cela auoir eſié faict 8c explorcte’. Sire,dist l’eſcuyer,ma dame la Royneſvint à

moy 8( me dit que ie guctaſſe ledictmeſſagierque vous enuoyez à Charlèmaigſie,&que
ie luy oflaſſe ladite lettre qu’il portoie, 8c vque ie le miſſe en priſon :mais ie ne ſçauoyc‘

pour quellecauſe- Haaldist le Roy‘, onſçaura laverite'. Adonc la Royne commença à

couurirſon faict, 8t- dit Monſeigneuril n’est pasb'onde croire ce que l‘eſcuyer propoſe.

Vous ſçauez que ie ſuisëlaipremiere qui vous Ouuri’t,ôtdeclairay le moyemparquoy vous

vous en deuiez acquiter ,&que ſe autrementle faiſiez nous ſeriez en l’indignation de

Charlemaigne 8L en danger de perdre voûte Royaume à iamais, il vous en -doit bien ſou..

uenir.Ce faict mon,difi le Royimais ie ne ſçay comme cecy. ne àquelle occaſion l’eſcu

yer lepourroit auoirfaitzcar s’ileſioit dulignage d’Ogierie neſçaurayeque dire: ſi dist

l’eſcuyer. Par ma foynemon ame,il ell; ainſi comme ie l’ayzdit. Er ſi y. a encore plus,elleî

~ enefioittantamoureuſequ’elleen perdait lespieds: carie l’aycpgnenr‘ii diſi le RoyJe'

. I 3 t’en
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t’en priſe beaucoup moins de ce que tu ne le me diſois.Haa !diff-il, ie n’en puis tien ſça-ſſ

uoir parce moyen: mais ie trouueray autre Façon,parquoy i’en auray bonne cognoiſſan

ce. Si ordonna que la Royne ſust miſe en vne priſon 8e l'eſcuyer en vnc autre. Et com

ment ſe dist la. Royne,n’aurayzie'nomplus de credit enuers vous qu’vn ſimple eſcu-.

yer eſ’tranger , 8c vrayement i’apperçoy maintenant que bien pen me priſez: mais

quel‘qrîe ſois aduiendra que tout ainſi que vous ioüez des voſ’tres ce ſera raiſon que i'en

face des miennes.Si fiſ’c tantofl le Roy venir ſix cheualiers d’honneur,auſquels il deliura:

la Royne ſur leur vie , .St qu’ils la miſſent envne priſon bien Fermee , iuſques à ce qu’il la

-leur demandera. Si la prindrentbt puis la menerent en vne chambre bien fermee, 8L l’eſ

cuyereſ’coit auſſi en vnc autre priſon. Or laiſſeray à Parler du Roy Deſier à des priſono.

niers,& parleray de Charlemaigne qui a aſſiege' Chaſ’teauſort pour prendre Ogier le

Dannois. ’

Comment Charlemaigne arriua-È Chaſſe-110$” ó— 7 mist leſiege, cÿ-le iura tenir iuſizuerà

fl qu’il aurai: Ogier le Damian vifou mon. Et du terrible engin que le R0] Char/(maigrir y

fiflfnire. ~ -

CHAP. XXV.

   

P R E s queleRoy Charlemaigne eur apperçeu ladeſconfiture qu’Ogier,

auoit Faite de ſes gens deuant le chafleauulva iurer que iamais de là ne parti

roit iuſques à tant qu’il eut Ogier , vifou mort. Si ſiſi; aſſoir ſon ſiege pres du

_- ;._7_—. chafieau , 8L fistleuer tentes treſs 8c pauillós à moult grand’ diligence.Et O

gier,qu’eſioit dedans,nonobſ’tant qu’il fut fort las Bt ſon haubert tout deſmaille’ , ſi vou

loitil encore ſaillir ſur les François,cherchant touſiours l’opportunité d’auoir Char

lor,auquel difiBenoiſ’t.Ogier ,mon amy vous ne ſaudrez huy de ceans_ſi vous me voulez

. , croi
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croire: mais au ſort vof’cre plaiſir ſoit ſait.Adonc Ogier , diſi àBenoiPc. Ie vous prie que

faciez armer vos gEs , ſi ſerons vne ſaillie ſur les François : car i’ay grande enuie de trou

uer mon ennemi à deſcouuert , ſi ſeroit bon ainſi qu’ils ſont encores empeſchez à leurs

tentes de leurs liurervue eſcarmouche. Et ce diſant Gelin l'enfant du Conte Guerin ſi

luy vint demanderl’ordre de chaualerie. Si luy dil’t que voulontiers luy donneroit, 81 au

nom deDieu luy donna l’acollee de courtain qui tant bonne cstoit, 6c diff. leſaisicy

vn ieune cheualier pour lequel ie prie à. la Trinité que l’ordre qu’il reçoit luy doint

cœur , valeur 8l proüeſſe pour prendre vengeance de ſon pere 8c de tous ſes bons amis,

que les François à outrance ont tue',8c mis à mort. Dont Gelin le remercia moult gran

dement , ſi furent les gens d’Ogier tous preſiz pour faire leur ſaillie. Puis laiſſerent le

chafleau garni pour faire leur recueillie. Adonc Benoiſi Br Gelin 8c les autres à florte,&

Ogier qUÎ demeura le dernier ſur le premier à l’ost. Et le petit Gelin à beaucoup de lan-v

ce abatit àterre Girard 8c Huon de Menenchiez 8c le‘grand bouteiller du Roy. Ecler

renuerſa tous trois ſur le beau pré. Et adonc quand Ogier le vit,ſi diſi àBenoiſi , ha ſi ce

cheualiervir longuement ilſera de beaux faits d’armes:car voyla beau commencement.

Si ſe mirent ſur les François 8c en firent grand’ occiſion:mais l’oſi de Charlemaigne vint

frapper deſſus Ogier Gt ſes gens,que force ſut d’eux retraite dedans ledict chasteauſort.

Et puis leuerent les ponts 84 ſermerenr les portes.Adoncques les gens de Charlemaigne

demeurerent dehors moult courroucez qu’ils leurs estoyent eſchappezzmais de remede

n’y auoit point. Et Charlemaigne dist au Duc Naymes,parle qui en voudra parler : mais

ie ne cuyde point qu’hôme humain ſceut ſaire cela ſans mauuais arr. Et le—Duc Naymes

luy cômença à dire. le ne ſçay dequoy c’est qu’il ſe ſert ne cóment: mais c’eſi le plus ter

rible dequoyiouys oncques en‘ma vie parler , 8( nous pourra grandement dommager 8L

toutleroyaume ſemblablement, tandis qu’il demeurera en ce chasteau, vous en voyez

deſia l’experience. Siiura derecheſ Charlemaigne queiamais ne bougeroir de deuant

qu’il n’eust destruict Chal’ceauſorr ,6c faict pendre Ogier qui tant nous à Faict de maux;

Voire ce difl Naymes qui le pourra prendre , c’est pour ſauuer voflre ſerment.

Et quand Ogier ſut dedans le chaſ’ceau 8l tous ſes gens recueillis,ſi furent terriblemët

ayſes d’auoir fait ſi bonne eſcarmouche : Mais Ogier, ſe ſentoy Fort blece’ des playes

qu’autresſois auoit euës. Si ſe ſist enuelopper dedans vn ſiens des cheueux bien chaude—

ment pour conſoler tout ſon corps,8.: là paſſa la nuictù ſiſi tour recueillir pour eux prê

dre repos. Le lendemain au matin ainſi que Charlemaigne 8c ſes gens auiſoyent comme

ils pourroyent aſſaillirle chasteau, 8L ny auoit nul qui ſceul’c trauuerla maniere pour la

force du lieu ,dont Charlemaigne 8c tous ſes gens estoyentesbahis. Alors v‘a arriuer vn

maiflre charpentier qui difl au Roy. De l’aſſaillir vous ne ſçauriez :mais pour greuer 8L

guerroyer ceux de dedans ie ſeray bien vn certain engin, où ll chauira biê mille hommes

dedans , 8: les pourra l’on bien mettre deuantle chaiieau , ôz combatre main à main,&

les battre de pierres ,ſans que les autres leur puiſſent ſaire mal ne les empeſcher de rien.

Et Charlemaigne luy diſi.Si tu ſais ce que tu dis,ie te donneray ce que tu voudras.Adôc

il charpenta rant que ſon engin ſuſi: prest de leuer,dont Charlemaigne ſur ioyeux .Or re

tourneray au lendemain que les François eurent leurs pauillons releuez 8c remis ſus r

bout,8r ceux qui ſaiſoyenr parmy la prai—rie loges &cabanes neſçeurent l’heure qu’O

gier ſaillit deſſus eux accompaigne’ de Benoist 8l Gelin , 8: ſrapperent parmy l’ost de

Charlemaigne comme ils auoyentſait le ſoir deuät, leſquels abatirêt trer , tentes 8c pa

uillons,& mirent le ſeu par tout,& Ogier s’en alloit de tente en tente,& de pauilló en pa

uillon pour chercher ſon aduerſaire Charlot:mais iamais ne le pouuoit trouuer.Er quäd

en ſçeut qu’Ogier eſioit aux.tentes,l’ost ſuruint incôrinër qui tout acoup s‘eſmeut: mais

ce fut trop tard:car Ogier &ſes gês cómëçoyent deſia à retourner,8ë ſe rebourerêt dedâs

cha
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chastmuforſz dom depu’is'nè !Lilli-tem-iuſques à ce que l’engindeſſuſdictfut-deuant cha

.fieauſort, parquoy leur fut force de ſai'llir dehors :carl’engin porta bienmille hommes

,dedansqui ge-tterentfeu, tant qu’ils bruflerent-maiſons , greniers, chambres,& eflables,

,tant queles habitansnes’oſoyeut nullementdeſcouurir;dont Ogierôt ſes compaignós

;ne ſgauoyent queſaire,, fiuon eux gu—ai‘antir e's ſalles baſſes de pierrezcarle feu delitui

ſoit toutzôc-s’ils euſſent duré longuement ils efloyeut en grand dangier d’eſire tous de.

Bruits, . . _ g -7 , ~~ . .

.Mz Et quand Ogier eut aſſez aduiſe’l’engin 8L Côſideréle dommage qu’il leur faiſait, 8: Ie

dangier Où- ils elioient, il dit à Celin &à ſes compaignons. Meſſeigneurs ilvaut mieux

aduenturer lecorps 8c la vie que viure en dangierl’ource ſi me voulez croire ferions vnc

ſaillie ,dont les vnsſe mettroycnt aux armes contre ceuxqui gardent ledit engin , ôt les

autres ne ſeruirontforsàſiesôc haches decouper,8t 'mettre par pieces ledit engin. Si

conſenjirent tou-s à ce. c-onſeil.L0rs ſe mirent en armes 8c firent ordonner leur ſaillie ainſi.

qu’il futdit, Et ſitost que Geoffroy d’Anjou les aduiſa venir,fut monte' 8c arme’ de tou

tes pieces ,lalance au poing pour ſe deffendre contre Ogier 8c ſes gens. Et le premier

qu’ilrencontra tua homme ét cheual parterre :mais Ogier qui n’el’toit pas Ioing l’aida a

_releuer,8t Ogier coucha ſa lance 8c vmt attaindre ledit Geoffroy,.tellemët qu’il le perca

tout au trauers, 8c fic ſivaillamment que ſi-x vaillans cheualiers rua morts parterre. Et

cependant les autres rompoyent l’engin, 8c furent tous ceux qui le gardoth mis à mort.

Et incontinent apres les François l’allcrent dire à Charlemaigne. Si ſut l’Ost incontinët

arme', 8L vint Charlemaigne qui dist à Ogier. Haa mauuais , glouton , ne ceſſeras

tu iamas de me courroucer &t deſiruire mes gens , ie te promets que ie ne depar

titay iamais d’icy deuant que ie ne t’aye mort-ou vif. Si reſpondit Ogier: Vous ne
me lſiçauriez faire pis que vous auez faitzmais auant queie departe, ie vous mótreray que

ie ne vous crains gueres.Si heurta bſiroiffort de ſes eſperons 8c donna de courtain ſon eſ—

pee à vn cheualier en la preſence de Charlemaigne,ſi qu’il le rëuerſa mort,dont Charle

maigne fut courrouce'. Adonc ſaillit Naymes de Bauieres 8c ſes compagnons quile cui

derêt enclorre, dont mourut plus de trois cës des gens d’Ogier.Et Ogiers- le fist ſeparer

l’vn çà l’autre là,par telle maniere que force fut leur faire voye,8t S’en retourna vaillam—

ment dedansledit chaſ’teau Bt Charlemaigne s’en retourna 81 ſes gens.Or laiſſeray à‘-par

ler de Charlemaigne qui S’en retourna à ſes tentes , 81 parleray du Roy Deſier dePauie

u’auoit fait mettre en priſon la Royne ſa femme 8c l’eſcuyer. ~

Le Roy Deſier de Pauie qui auoir fait empriſonnerla Royne 8c l’eſcuyer qui l’auoit'

accuſee,ſit interroguerla Roynepour venir à la verité des choſes. Si reſpôdit la Royne,

que de ce que l’eſcuyer l’accuſoit elle ne ſçauoit nouuelles , ne queiamais n’auoit en ce

penſé: car ce euſ’t elie’ contre ſa volonte'. Et non autre choſe ne peur-on ſçauoir d’elle, ſi

fut remiſe en priſon. Si fut l’eſcuyer interrogué 8L le couppades propres paroles qu’il a

uoir au deuit dites.l~:‘t en outre difl l’eſcuyer,pource que ie \iele puis paspronuer,ie veux

à ce Pre heure liurer mon gage de bataille , ſila Royne a cheualier ou gentil-homme qui

pour elle vueille leuer,s’il plaifi au Roy de le conſentir:& fut preſenté le gage au Roy.Si

ne le voulut oncques receuoir iuſques àtantqu’ileust enuoye’ vn meſſagieràCharle—

mai ne qu’à celle heureſut deliberéluytranſmettre. Et pour abbregeril fifi venirle

meſigagierfic luy difl en ceste maniere..Tu irasdeuersle Roy Charlemaigne , 8L luy diras

de par moy que me recommande cent mille rois àſa bonne grace, luy requerant pardon

de ce que ie me ſuis arme' contre luy , 8c que ie fuſſe alle' par deuers lny à ſon ſecours,ſi ne

fuſ’c la Royne ma femme , que ie detiens en priſon ,pource qu’elle me trahit le ſoir que

luy cuiday liurer Ogier le Dannois. Et que s’il luy plaiPt me pardonner ie luy enuoyeray

des viures àfoiſon, Gt genſdarmes tant qu’illuy plaira me mander. Si fill partir lemefla—

grec'
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gierincontinent,& luy enchargea de retourner coſt POur ſçauoir le vouloir de Charlt‘,

maigne. Lorspa'rtitleditmeſſagier pour aller en l’ost de Charlemaigne. Or eflñil ainſi

qu’(.>gierle Dannois# ſes compagnons de Chai’teanſort auoyenr vue eſpie de iour en

iour en l‘ost de Charlemaigne, lequely elioit quand le meſſagier du Roy Deſier arriua *

en l'ost, lequel diſ’t à Charlemaigne.le vous ſaluë de par le Roy Dcſier,lequel ſe recom

mande à vous,vous requerant pardon,de ce qu’ils s‘eſ’t armé contre vous, vous ſuppliât

luy pardonner , &vous viendroit ſecourir ſi ne ſuſi la Royne qu’il aſalt mettre en pri

ſon pour ſçauoir la verite' de la trahiſon qu’il luy ſutſaite le ſoir qu’il vous deuoit rendre

Ogier le Dunois,& l’eſcuyer qui la accuſee elf prest de bailler ſon gaige. Alors quand

Charlemaigne l’eut entendu , il diſi.Qi_1_’0n la reçoyue,& ſi elle ne trouue qui le re çoy

ue pour ſoy ,qu’on en ſuce bonne , 8c brieſue iustice,& qu’on la Face_ bruſler : car elle la

bien deſeruy,ſi elle est vaincuë du cas.Outre—plus dis au Roy de Pauie qu’il enuoye des

viures en l’ol’t , 8c que ront luy eſï pardonne'. Et me recommande bien à luy. Adonc le

meſſagiet print conge' du Roy Charlemaigne,& s’en retournaà Paule.

Wandl’eſpieduditChaſieauſort eut entendu toutes les parolles du meſſagier du

Roy de Pauie , ſi s’en alla tout droit au chasteau , ſi toii qu’il ſut arriué Benoiſiluy de

manda.Or ça dont vien tu,ſçais tu rien de nouueau,que dit Charlemaigne de nom-.Par

ma ſoy ſe diſi l’eſpie,il vous menaſſe bien , de dili que iamais ne partira de Chaſ’teauſort

tant qu’il ait Ogier mort ou vif, 81 ſi ay veu vn meſſagier que le Roy de Panic enuoyoit

au Roy Charlemaigne , comme il luy demandoit pardon de ce qu’ils’eſ’toit arme' con

tre luy,& que luy meſmes le ſut venu ſecourir n’eust el’ré la Royne qu’il veut ſaire bruſ

ler pourcequ’elle fist eſchapper Ogier de mort,& Charlemaigne luy amande’ qu’il la ſa

ce bruflers’elle demeure vaincuë du cas , 8L qu’au ſurplus tout luy est pardonné, .St qu’il

enuoye des viures ſeulement en l’oſ’t.0r ça dlſ’c Ogier,& n’y à il autre choſe , nenuy re

ſpondit l’eſpie.Helas!ſe diſ’c Ogier que dois ie ſaire,ſi ie ne ſuſſe cogneu par delà nous y

alhſſions vous 8c moy mon amy Benoiſ’t.Nous ſerons autrement dlst Benoist, nous irós
Gelin 8c moy,& tant ferons que S’ily à qui vueille donner gage nous le receurons,8t ſe-ſi

tous ſa querelle bonne,& luy ſauueronsla vie.Ce ſeroit tresbien beſongné ſe diſi Ogier,

8c pour bien beſongner ſeurement vous luy porterez vn beau ſignet d’or qu’elle me dô

na à ma departie,qui vous en donnera la cognoiffan_ce.Si ſont partis,& ont tant cheuau

che' qu’ils ſont arriuez chez le Roy de Pauie , 8c il leur difl. Seigneurs qui vous ameine

icy , n’eſi pas Ogier à Chaſieauſort qui eſ’t à vous.Ouy diſ’c Benoist, àla mal’heure,dont

nous en ſommesdeshetitcz , 81 demeurez en la haine de l’Empereur Charlemaigne. Et

commemdist le Roy Deſienôt’il reſpondit.Ainſi comme il S’enſuyoitde la bataille , 8c

ne ſçauoir ou auoir reſuge,ſi trouua le chasteau ouuert at ſe lanca dedans.Et quand il ſut

dedans nous en ſuſmes tous grandement esbahis,& dlſmes entre nous. Helaslqu’il nous

est bien mal aduenu au moins nous auons celuy, par qui ſont tant venus de maux au pai’s

de Lombardie,il le ſantbien garder ſi en ferons vn preſent à Charlemaigne. Si ſuſmes

tous d’vn meſme conſentement , 8L baillaſmes ſoyl’vn à l’autre*: mais ainſi que nous le

cuidions ſur le veſpre liurer au Roy,vn gallant flateur qui ſur là, 8L vn parinre, luy conta

tonte l’entreprinſe.$~i vint vn homme curage' ſrapper de ſoneſpee ſans plus enquerir,tät

qu’il nom ſutſo-'ced’aduiſerla porte, &t ſi ne [çauions où nous guarentir n'auoirnoſ’tre

refuge-,ſinon àvous comme vers nolire Roy,& ſeigneur.Et auffi voicy Gelin qui vient
faire deuoit ſſde l’hommage qu’il vous doit à cauſede ſes ſieſs , terres à ſeigneurie, voila

les deux cauſes qui deuers vous nous ont amenez.

Vaſſaux 8L tresbons amis vous ſoyez les rresbien venu,diſ{ le Roy Deſier , 8e puis les

cômenç.] à accoller , ?St ſur treſcontent de leur venuë.Et ainſi qu’ils Furenr de par le Roy

Deſier :cerner—,voicy arriuer le meſſagier qui reuenoit de deuers Charlemaigne lequel

Q K vint
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vmt ſaluërleRoy,& luy di(’r.Sire,le Roy Charlemaigne vous ſaluë de par moy. Et tout

le maltalët qu’il auoit auec vous à l’occaſion d’Ogier ou autrement ilvous pardonne en

tierement,8c ne vous doutez que iamais il vous face deſplaiſir s’il ne vient de par vous:

mais ſe recommande tresſort àvous, 8c vous mande qu’incontinent VOUS ſaciez tranſ—

mettre des viures en ſon ost ,ils en on't bien beſoing,outre plus touchant madame la

Royne il vous mande que vous inſormiez de la trahiſon,& que s’il eſi trouue' qu’elle ſoit

Coulpable du cas,que vous la ſaciez bruſler.Sireſpondit le Roy Deſier,qu’auſſi ſemic-il.

Si print le Roy Deſier Benóil’t qui làestoit venu,8c luy dist. Helaslgentil vaſſal ie ſuis le

plus deshonnore' Roy qui iamais porta couronne. Or eſi—ilainſi qu’OgierïzDannois

ſoy enſuyant d’vne iournee qu’il auoit eüe auec Charlemaigne s’en vint à la porte pour

demander entree, ſi me penſay en ce point que m’auez conte' que ſi ie rendois e's mains

de Charlemaigne qu’il tiendroit doreſnauant mon royaume en bonne paix,ſi le receuz,

81 ainſi que nous euſmes ſouppe’ ie fis eſcrire vnelettre pour enuoyer à Charlemaigne:

mais celle Royne maudite ma femme pour acomplir ſa luxure fili prendre le meſſagier

81 le mettre en priſon par vn eſcuyer que ie tiens ſemblablement , ſi ne peux trouuer f'açô

de ſçauoir laverite’unais quand ſa trahiſon ſera deſcouuerte ie la feray ietter en vn ſeu,ôc

ardoir publiquenient.Adouc Benoist diſi.Ha Sire!vous me donnez aduertiſſement d’v

ne choſe,donr plus ne me ſouuenoir.Car iay ouy racompterà Ogier, que quand il vint

au veſpre comme il entra en voſ’cre ville , 8L comme il ſut chez vous receu ,il trouua vn

eſcuyer Lombard en vol’rre cour bien ſecret.Si ſe douta de vous 8c non ſans cauſe, ſi dist
à l’eſcuyer mon amy vous Cognoiſſez que ie ſuis en grand digerzcſſar ie doute que le Roy

ne me vueille liurer e's mains de Charlemaigne:car ie cognois bien que S’il me tenoir ce

ſeroit ſait de moy,ſi vous prie gentil eſcuyer que vous ayez l’œil à me garder , 8( par l’a

me qu’au corps me bat,ſi vous voulez venir à Dinemarche,<lont ie ſuis ſeigneur 8c Duc,

ie dóneray deux des meilleures places qui ſoyent en toute ma terre 8c: en ſerez ſeigneur,

puis nous là arriuez ie vous donneray vn marc d’or. quandl'eſcuyer l’entendit il le re

mercia grandement , 8( dist qu’ainſi le feroit,& pour abbreger trouua le meſſagier ſeul

81 l’empriſonna,& puis vint à Ogier pour luy monſirer la lettre que vous auiez eſcripre.

Et a ces parolles le RoyDeſier enuoya querir la Royne ſa ſéme,8c l’eſcuyer pour debat—

tre la trahiſon deuät toute la ſeigneurie.Si diſ’c le Roy Deſier à l’eſcuyer ainſi q Benoiſ’c

luy auoit dit.Si ſed effëdit l’eſcuyer,8c diſi auRoy plainemêtôire ie veux mourir ſi ce ne

ſont deux traiſ’cres qu’Ogier enuoye pour deliurer la Royne , vilain ſe diſi Benoist, vous

mentez,ſauſ l’honneur du Roy qui eſt icy preſenr:car il ſçait bien que nous ne ſommes

pas renommez tels:car long temps a qu’auons eſ’cé ſes ſubiets 81 ſes hommes. Vrayemët:

ce diſ’c le Roy Deſier il est vray,ny iamais ie ne ſus ſeruy que de ceux de la lignee. Or Si

re,puis qu'en vofire preſence nous à occupez de trahiſon,pour l‘honneur de nobleſſe 85

ponrla bonté dela Royne vcſlre ſemme,ieiette preſentement gage contre luy, ſoulie

nant deuant tous qu’elle eſ’c bonne 8.'. loyalle,& qu’Ogierle-Dannois n’eut que ſaire,ne

que iamais ne ſiſ’t ne pourpenſa,& est de ce ſait nette 8L toute innocente.Et ledit Lóbard

par grand courroux le receut , 8c dist Benoist ie te promets que deuant que la nuict ſoit

venuë ie te monſ’rreray ſitu as droict ou tort de m’occuper de trahiſonzcar ie te promets

que ie t’ ſeray repentir. Si ordonna le Roy la bataille au lendemain pourcc que de ce

, iourne ce poi oit pas Fairermais il commanda aux deux champions que chaton baillaſ’l:

pleige,& que le lendemain au matin chacun ſe trouuafl en armes dedans la ville , 8c Be

noist dist.Sire , voicy Gelin qui me plaigera s’il vous plail’r. Tres-volontiers diſi le Roy

Deſier,& l’autre bailla ſes gens qu’il auoit pour ſes pleiges. Adoncques furent les deux

champions pleigez.Alors requifi la Royne au Roy qu’il luy pleuſi donner lieu pour ſe

stoyer ſon champion 8c ſon pleige,ce que le Roy accorda volontiers.

- La
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La Royne ſiſ‘l: mener les deux cheualiers en vne forte cour là où furent bien à leur aiſe

pour deuiſer,& furent bienſeruis à leur plaiſir , \St ainſi qu’ils furent entrez en p arolle,

le cheualier Gelin s’approcha d’elle en lcy diſant. Le noble champion ‘aqui vous d on

naſies ceſ’t anneau d’or à ſa departie ſe recommande cent mille fois à vous ,lequel pour

recognoiſſance des nobles ſeruices &plaiſirs que vous luy auez faits par cy deuant nous

à icy tranſmis, comme vous auez veu,& que plus à plain vous cognoistrez.l.ors la Roy

ne humblement remetciale champion 8c le meſſagier auec, en leur diſant que pour l’a

mour d’Ogiertoutl’auoir &ioyaux qu’elle auoir,eſioyentàleur commandement. Or

cognois”. difi-ellequetoutes damesle doiuentſeruir,quand de ſon noble vouloirôc

_ amoureuſe affection 'm’a tranſmis deux ſi treſnobles cheualiers.Leſquels, de ſi bon cœur

felioyoit 8L baiſoit , 8( accolloit : tant pour l’amour d’Ogier que pour le noble vouloir

des deux cheualiers.Or dil’c la dame à BenoiſhNoble cheualier-,St m6 aymé champion,

Vous cognoiſſez aſſezla verité de ceſie matiere., il me ſemble que pour amour , 8c pour

ſauuerſa vie que ce n’eſ’t point pariurement : car la bouche parle d’vn collé, 8c le cœur a

ſa penſee à part: mais Dieu ne deſire iamais la mort du pecheur: mais qu’ils s’amende,

ôc conuertiſſe,& pour cela mon champion,il me ſemble qu'il n’y a point de danger.Nê

ny non,dili Benoiſ’rJaiſſez nous faire nous deux.Adonc la Royne ordonna à quatre da

mes ſeruir les nobles cheualiers , 8c que rien ne leurſoiteſpargne’, ce que \firent les da

meS.Le l’endemain au marin que Benoiſi appetceut le iour, ſi dit àl’eſcuyer Gelin:Mô

compaignon il me ſemble qu’ileſ’ciouch qu’il eſi temps de penſera nos affaires. La

Royne les vintfaire leuer,& diſ’c. Meſſeigneurs il me ſemble qu’il est temps de vous cô

menceràarmer: cartantol’t ſera l’heure qu’ilvous conuiendra voſ’tre corps eſprouuer

pourl’amour de moy,8t du cheualier Ogier le Dannois ,que pleuſi à leſus que pour

vous,& pour luy ie ſceuſſe en moy le mien employer.Si la remercierent grandement. Si

commença Benoil’t à S’armer ,8( Gelin à luy ayder,8t l’arma treſſeure’ment.Et adonc le

Roy De ſier enuoya ouurir la porte, ſi ſist ſaillir la Royne ſon champion , 8c ſes quatre

dan1es.Si furent les deux cheualiers ordonne's , 8L deux dames de la Royne pour accom

paigner Gelin le pleige de ladite Royne,qui demeurerent enfermez tous eu ladite tour.

Si enuoya ledit Roy Deſier ſçauoir ſi l’Eueſque efloit prePc d’aller au champ. Lors par—

tit l’Eueſque auec vn beau reliquairequ’ilsſitcnt au bout du champ. Adonc ſist on ſça

uoir aux deux champions qu’ils veniſſent au champ. —

Or est le Roy Deſier entre' au champ auecques toute ſa baronnie. Le champion Be

noist 8L la Royne enſemble,&le champion Lombard apres, 8c tout incontinent le meſ

ſagier de la bataille appella le cheualier Lombard,lequel vint à l’Eueſque,ſi luy ſiſi met—

tre les mains deſſus les ſainctes reliques,& luy dil’t ainſiznoble cheualier vous iurez par

la foy de vostre COrps,& par la part que vous pretëdez en Paradis,que vous n’eſies coul

pable ne conſentant de latrahiſon que le Roy impoſe ſur la Royne : ne que iamais n’en

ſçeuſtcs plus auantque cc que vous en auez dict deuant le Roy , 8c par les ſaiuctes reli

ques que cy voyez. Voire vrayement ſe reſpondit le cheualier Lombard,puis baiſe les

reliques.Adonq par ledict meſſagier fut Benoifl appellé lequel reſpondit que ce n’eſioit

pas àluyà iurer veu qu’ilentreprenoit la bataille pour autruy. La Royne fut appellee

pour iurer 8c l’Eueſque luy difl. Dame iurez ſut ſes ſainctes reliques, 8l par la part que

vous pretendez eu Paradis que de la trahiſon dont vous elies accuſee par ledict Lôbard,

vous estes innocente# queiamais n’euſies com ai'gnie charnelleauec Ogier. Non ce

dist la Royne,puis on la ſiſi ſeoir en ſa place 8L fi on ſonner les trompettes.

‘K a. Comment
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. Comment les deux Champion: &Mathurin-,Ô quelque bon droit que le cbotlalier Lombard ouf?

_ fifují il defoonfist à' mis à mort par le champion Benolst.

CHAP. XXV'I.

  

 

 

  

 

_ lnſiqu’ils eurent Faits ſermens d’vn coſ’te',& d’autre commencerent a bro

‘ chercheuaux des eſperons ſicoucherentleurslances,& toutes deux aſſene

rent ſur les harnoys tant que les lances vollerent en pieces 8c les eſcus ſe ſen

.. idirent. Adoncils paſſerent tout outre,& mirent les mains aux eſpees telle

  

ment que le cheualier Lombard y exploira vaillamment: car de ſi grands coups donna \

ſus Benoist qu’il luy entama la chair,tant que ledit cheualier Lombard luy eſcria à haute

voix.Auiourd’huy verra le Roy Deſier la trahiſon. A ce dist Benoiſi or n’es tu pas la où

'tu cuydes,Si luy ramena vn coup de taille ſur ſon heaume , ôt ſi le coup euſ’t bien prins il

luy eust fendue la telie iuſques aux dents,8t le cheualier Lombard retourne deſſus lequel

‘vaillamment ſe porta tellement qu’on diſoit que la victoire ſeroi‘t ſienne :mais Benoist

qu’au premier coup ne s’efforçoit nullement luy donna ſi grand coup ſur l’eſpaule dex

-tre puis recouurit vn autre coup ſur l’eſpaule ſeneſire , 81 luyaualla à terre le bras Gt l’eſ

cu.Adonc dist le Roy hautement.lecognois bien cePte heure qu’à grand tort t’auois ac—

cuſe'la Royne dont ie me repents. Et à l’auallement deſon eſcu 8c de ſon bras qui s’en
allerth parcelle , s’eſcriale Loſimbard. Halſaux traiflre 8c deſloyal,or cognois ie bien

qu'e Dien' puniſlauſſi bien les-iuſies queles autres ,qu’en mal’heure i’entrayhuy en ce

'champ pour faire bataille, ô( maudite ſoit ma vie qui tanfdure.Adonc Btflêlst craignant

,qu’il ne di'ſi' quelque r'notqui lny portaſ’c dômage—,luy dóna ſi grand coup d’eſpecqui luy

’ fist volerla teſ’te au loing. Adonc le Roy S’auança &baiſa la Royne en luy criant mer

cy laquelle en remerciant Dieu luy va dire , en Dieu ſoyent les mercis. Ne ſoye's-pas ſi

haſ’titſſd’entreprendre les choſes que vous ne ſoyez. ſeur premier par quel bour vous en

deuez ſaillir. l’Archeuel'queôltoute la baronme eurent grand’ ioye que la Royne ſur

trouuee innocente du crime que ledict eſcuyer Lombard luy mettort deſſus. Si la con

duirent
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duirent iuſques au palais entres grand’ ioye,& menoyent les pleiges Lombards ſi grand

courroux qu’ils ne ſçauoyent qu’elle contenance ſaire—

Or s’enallachampion Benoifl deſarmet,& ſon compaignon Gelin ſon pleige ſut

incontinent mis hors dela tour ou il eſioit dont les cheualiers 8l dames en menoyent: '

grand’ ioye. La Royne bië ioyeuſe vouloit faire appareiller le ſoupper pour Felieyer ſon

champion 8L ſon pleige. Lors Benoifl reſpondit qu’il ne ſailloit ià,& qu’Ogier les atten—

doit trop , ſi ne ſçauoyent quel beſoing il pouuoit auoir eu :mais ce qu’ilvons plaira lu

mander nous l’accomplirons voulontiers. Si mena Benoil’t à ſon ſecretôl luy donna la

charge de deux cheuaux d’or 8c d’argent. Ce ſaict Benoist alla prendre conge' du Roy

qui luy donna vn bon deſirier , 8c pluſieurs ioyaux , 8c grid’ quantité d’or 81 d'argent. Ec

entretoures les autres choſes la Royne dil’c à Benoist que le bon Ogier luy mandast ſon

plaiſir 8c que voulontiers l’accompliroit quelque perte 6L dommaige qu il ei] deustadñ

uenir,& ſur ce point dirent à Dieu au Roy 8c àla Royne.

Comment Bcnaifl ó- Gelin fidpperenrfi” l’a/l du R0] Charlemaigne ó' perdiret l’or ó- l’aigcnt

que zygnmmdc 14 Rajne fflüûjült à Ogier. * ‘

CHAP. XXVII.

L , " T adonc quand leſdicts cheualiers Fureur deſcendus du palais, ils prindrent 8c

cueillirent cinq cens hommes pour leur ayder à mener la finance. Cheuau

cherent du long de la nuict tant qu’ils vindrent deuant Chalieauſort. Et quâd

ils Fureur là arriuez ſi cogneurent que l’ost estoit à repos. Si éntreprindrenr

-d’aller frapper ſur l’vne des bendes de l’oſi ſans auoit le ſens de mettre leur argent en ſeu

reté : mais ieuneſſe les gouuerna , 8L allerent frapper deſſus. Et tour en vu moment l’ost

s’eſueilla 8c ſe mist en armes : mais ils en mirent à mort beaucoup deuant qu’ils ſulſent

armez:mais quand ils furent en armes lors y eut vne grande eſcarmouche. Adóc Benoist

commença a crier.Viue Dannemarche ſi ſe prindrent à eſchauffer/ſcs genſd’ armes 8C ſe

frapperent dedans la flotte , tellement quela plus part y demeura : mais mal print à Be—

noil’c &Gelin car on leur vint estoupet le paſſage pour entrer a Chasteauſort ſi que nul

lument n’y ſcauoyeut paſſer. Si s’efforcerent tellement qu’il ſut Force aux François de

leurouurir le paſſagezmais de cinq cens hommes que Benoil’c 81 Gelin auoyent n’en de—

meura q'ue trenteÆt Benoiſ’c— 84 Gelin Fureur deſmontez ô( ſe ſauuerent aux marets,car la
nuict ſur cauſe de leur ſaluation. Tantost apreſſs les François ſe r‘erirerent chacun à ſa ten,

te 8L tant ſe traiſnerent de lieu en lieu. Benelli &Gelinzamſi blecez qu’ils efloyent, tant

qu’ils gaignerent le chaſ‘reau , St ſi toſ’c que le guet les apperceut ils furent grandement

ioyeux ſi leur allerent ouurir la porte, mais Ogier ſut mout esbahy de ce qu’ils eſloyem;

ainſi accoulirez,& luy dirêr.Le diable puiſſe auoir partà la querelle de la Royne-,8( com..

mentdist Ogier. Panmafoy ſe dist Benoiſi~ i’auoye fait tous les efforts qu’il elloit poffi

ble de Faire 8c ſauue' leeorps de la Royne,‘dont le Roy Deſier n’elle ne forêt iamais plus

ioyeux. Si nous donnerentdeux mulets chargez d’orôidîargentdebagues 8c joyaux-&c

cinq cens hommes queznous ano-us prins de peurde trouuer' quelquerenconrre. Er aa

;donc quand nous-avons efié dedans l'oſ’cïnous auons cuidé airoir quelque proye fi que

- en la fin finalle de nos .cinq cens hommesn’en-auons plus que trente que voicy , 81 nous

ont tOus deſconſits 8c ſort blecez. ſi bien qu’il y a apparoist. Adonc Ogier , reſpondit de

tout cela ce n’eſi rien puis que ie vous reuoy.] Orça dil’c Ogier la dame ſe recommande

'elle pas bienà moy. Ouy vra ement ce reſpondirent les cheualiers,8e au departir elle.

..nous diſ’c que tou‘t ce qu’il !ous plairait hiyxnaiider .elle lîaCcompliroit. qUelque dom

K 3

  

mage
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mage qui en peut aduenir.le l’en remercie bien gridemêt dist Ogier,or ça difl Benoiſ‘l,

mon amy Ogier ,ie m’esbahis de Charlemaigne qui autrement ne ſe aduiſe de prendre

chemin,vous 8c nous demeurerons touſiours icy enclos,& au destruiſemët de nos corps

ſans rien acquel’rer,ſors toute miſerablete’ : carie cognois bien de Charlemaigne queia

mais d’icy ne partira qu’il ne vous ait mort ou vif, 8c du tout deſiruit ce chaſieau. Si diff

Ogier,ie ne cuide point qu’en briefil n’ennuye à Charlemaigne 61 qu’ilne face vn tout'

en France. Puis i’aurois beau aller à Dannemarche là où ie trouuerois gês aſſez pour me

deffendre cOntre luyzcar iamais tit qu'il viue n’aurapaix auec moy,que premier ie n'aye

ſon fils Charlot pour en faire à ma volonte' , Gt briefſachez que tant que ie trouueray vn

quartier de pain,ſi ne l’abandonnetay ie point.Mon amy Ogier,touchät le chaſieau il est

volire comme nostre , ie ne l’entens point autrement , ô( croyez que nous ſommes bien

affectionnez de vous y ſeruir de toute noſire puiſſance.Oraduint que durant cesîparoles

il vint vn ieune prince de France à l’oſ’t,nomme’ Loys, qui venoit voir ſon oncle Charle

maignequand le Roy le vit,il luy ſiſi vne gräde recueillie,& luy promist que lendemain

au matin il le feroit cheualier. Le lendemain le Roy fifi faire de grands tOUrnoyemens à

la prairie là où il fist ſon neueu cheualier,accôpaigne’ de ccnt autres cheualiers# fut fait

Vn grand triumphc.

Si full Ogier ennuyé de ces tournoyemens 8l demeura là toutpëſif,ſi luy dit Benoiſi.

Ogier mon amy declarez moy voſire penſement. Auez-vous dueil de ce que ne pouuez

venir au deſſus de vostre intention. Vous cognoiſſez que ce n’est rien que de nous , vous

viſies le cheualier Beton qui tant vous ayma,quelles nouuelles fait—on plus de luy,pas v

ne.Helas!mon amy Benoiii diſi Ogier,ie voy ces tournoyemens qui me font tit de dueil

81 de vergongne,que ſi i’auois puiſſance de frapper deſſus,ie les ferois bien autrement eſ

carter;0gier Benoifl 8L Gelin ſaillirent à l'heure de diſner auec trois cês hommes , &al

lerent heurter aux tentes , 81 ſi renuerſcrent toutes les tables 8c treteaux par terre. Alors

Ogier vint àla tente de Charlot , 81 àl’entree donna ſi treſgrand coup de ſon eſpee ſur le

trefou eſioit le dragon,cuidant pour tout vray aſſener dtſſus Charlorle ſils de Charlen

maigne, que ſon eſpee courtain entra bien vne paume 8c demie dedans : mais vneſcuyer

qui bien fut aduiſe’ decouppa la tente tant que Charlot peut paſſer par la ,8c cependant

qu’Ogier ,tiroit ſon eſpee de dedans le bois où elle efioit demeuree de peur qu’il auoit

de la rompre,ſi fut aſſailly de grand' multitude de François ,lequel vaillamment ſe def

fendit.Et Benoiſ’c qui portoit l’enſeigney ſist vn beau portement: car de François fifi

grande occiſion. Et Gelin print ſa lance à toucher contre vn François , lequel il perça

parmy les flancs , 8L tomb/a mort à terre. A ce coup ſaillit Rambaux de Frize à Gelin 8c

de ſalance luy perça ſon haubert, 8c luy laiſſa le fer dedans le corps tant qu’hóme &che

ual tomberenr.Et ce voyant Benoiſt print le corps auec l’aide d’Ogier, 8c ſe porterêt de

dans le chaſ’teauzmais deuant que partir Ogier choiſit Rambaux,ſi bien qu’il luy ietta vn

coup d’eſpee en l’eſ’romach,tellemeiit qu’il rendit l’eſprit , 8c en ce point gaignerêt Cha

fieaufortzcar les François ne vindrent pas aſſes à temps.Et combien qu’Ogier,à ce coup

cust faict de grands vaillancesztoutesfois ſi eust il plus perte que gain:car il perdit le bon

cheualier Gelin,ſils du ConteGuerin,& auec ce de trois cens bons combattans n’en re—

tourna que trente dedans le chasteau: toutesfois Ogier , auec ſon ‘petit de gens tinttou

fiours Chafieaufort au mieux qu’il peut. Or retouruôs à Chalemaigne qui tout ce matin

auoir triumphe’ parla prairiezmais Ogier le Dannois leur troublatoure la feste,ſi fifi ve

nir Charlemaigne vers luy ſon ſils Charlor,pour ſçauoir côment il estoit eſchappéd’O—

gier le Dânois,8t Charlot luy compta le peril en quoy il auoir elie', ſi fur fort esbahy des

grades entreprinſes qu’O ierfaiſoit,8t côme il s’oſoit enhatdir de tit tenir cótre luy.Et

eufi elle' biê tofi deliberé le laifferlà ,n’eul’c eſiéle deshonneur qu’il eufl peu auoir:

mais
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mais pource qu’il voyoit qu’il auoit rant eſ’ce’ là deuant,puis l’abandôner ſur la ſin,ſi print

à direque iamais il ne s’en retourneroit iuſques à ce qu’ilen vist la ſin. Parquoy fist aſſa

uoir à tout l’oſ’t que chacun doreſnauit ſe trouuaſ’t ſus ſó guettcarla nuict Charlot ne dor

moit en ſon lict ſeuremêr,or eſi Ogier , entré dedans le chasteau auec Benoist à ſi peu de

gens qui luy demeurerent,8tquid ils virent mort le noble Gelin,les yeux leur ſondoyent

en larmes,& auſſi ſaiſoyêt il à Benoiſ’c 8c àleurs gens. HeeDieuldiſ’c Ogier,le grid dom.

mage qui nous eſ’t huy aduenu, parla mort de, ce ieune cheualier : car i’oſe bien dire que

c’eul’t elié le plus vaillant cheualier qui euſ’r eſié au pays.Le lendemain Ogier , fifi enter

rerle corps de Gelin dedansl’Egliſe &le ſiſi: enſepulturer honnorablement. Et du deſ

pit que Charlemaigne eut de l’eſcarmouche qu’Ogier luy auóit Faite au ſeſioyement de

ſon nepueu.ll fiſ’c ſaire des engins pour ietter des pierres au chaſieau;leſquels engins gre—

uerent ſort Ogier 8c ſes gens,tit que nullemêt n’oſoyët aller ne venir en lieu deſcouuert

qu’ils ne ſuſsêt en digier de mort,ôt dura ſi lôguement qu'ils abbatirêr tours,maiſons,&

ſalles,tant que il ſallur mettre leurs cheuaux és caues vourees : car plus n’y auoit autre re

mede.Si ſe print Ogier à s’ennuyer de ces engins,& tellemët qu’il dist à Benoiſ’t, que re

mede n’y auoit,fors faire vne ſaillie pour deſrópre tous ſes engins.Si ſaillirèt tous ſors vn

eſcuyer pour les remettre au retour dedis le chasteau. Qqand ils Fureur armez ils S’ê alle

rët à ceux qui gardoyêr les engins,& les mirent à mort 8l rompirent les engins. Puis s’en

allerent ietter deſſus l’oſ’t ,8L tantdeſiruirent de François que ce fut merueille, ſivint

Huon de Nantes aſſener Benoist,rellemenr qu’il le tua mort par terre.Et quand Ogier le

Dannoisvit cela il dist. Huon as tu fait le coup ,ie te promets que i'en veuxà toy,ſi bro—

cha ſon cheual 8c luy donna ſi grid coup de courtain qu’il le miſ’t en deux pieces.Si en ſu

rent portees les nouuelles à Charlemaigne ,' qui diſi en cetie maniere,ô mon Dieu n’au

ray-ie iamais la fin de ceſi homme icy , ſeray-ie touſiours pour vn perſonnage en ſuie

ction de tenir Frôterie côtre luy,ſans nullemët oſer deſmarcher ne venir ne çà ne là.Si dit

le Duc Naymes.le croy qu’il ſoit enrage',& _croyez quelque bon que ſaçions ſus luy,que

quelque matin qui luy montera en la teste,il ſortira 8c s’en ira là où il luy plaira :or brief'

dist Charlemaigne,s’ilne s'en volle comme vn oyſeau ſi l’auray—ie, 81 m’en laiſſez Faire.

Et quand Ogier eutfaitle coup ſus Huon de NanteS',tdut l‘oſ’c s’aſſcmbla ſus lny. Si

vindrët heurter 8c auecques ſi petit de gens qu’il auoit fifi reculer les Friçois au trenchir

de l’eſpee ſi terriblement que ce ſut force qu’ils euſſent entree au chasteau , 8L ſi toſi qu’il

fut entré dedis ledit chaſ‘leau,ſe print fort à douloir 8c deſcóſorterà par ſoy,tät de laper.

~ re des deux bôs cheualiers qu’il auoit nouuellemêt perdus, que de la mort de ſon enfant

Boudouin lequel il aymoit tit,enſenibletoute ſanoble cópaignie Friçoiſe ou rit il auoit

eu d’honneur 8! de bien,8[ qui pour luyeuſſent tant ſaitzſi cogneut bl E- eſire trop diffamé

entre les hommes,8t diſ’c à ſoy-meſmes qu’il n’est pas loing de la mort ſi Dieu ue luy fait

gracezcar la multitude des aggraucz courroux qu’il a eus en ſa vie,qui de preſent luy vie

nent au deuanr,le tourmentent trop aſprement, tant qu’il ne ſçauoit qu’il deuoit Faire, 8c

puis diſoit. Or :ty-ie eſ’té icy deſia cinq ans que i’ay paſſez douloureuſe ment comme vn

homme mis hors de ſon liberal arbitre,8t mis en toute douloureuſe captiuité. le ne ſçay

plus où ie me puiſſe fier ſi me ſaur abandonner lict 81 couche , 8( geſir deſormais en mon

haubert &tout armé comme celuy qu’à chacune heure a ſes ennemis pres de ſes oreilles,

,6c ccindre courtain mon eſpee , en laquelle i’ay plus de fiancequ’en homme de mere. Si

fur cn cefietribulation longuemët,& ſes gês pareillement n’entendoyent rien en ſon cas.

Sieſioyent ſes gens d’vn coſie'stluy d’autre qui ne ſçauovent recOnForter l’vn l’antre:

meis estoyent comme triſ’resSL eſpouuantez.Et vn ſorr qu’Ogier elioit bien endor my, ſi
ſe leua vn mauuais paillard ô( triste larron dela gent Ogier nómé Herquembaur ,lequel l

difi à ſes compaignons :Meſſeigneurs ie vous prie eſcourez moy,vous deuezſçauoir ô;

cognoi
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cognoiſ’rre que'nous ſommes comme priſonniers: car nous ne ſommes’pas à nous meſ

mes: car [i nous ſommes prins vne ſois nous ſommes morts ſans reſpitl, a: pource qu’il

peut guarentir ſa vie il ſait beaucoup.S'il el’t ainſi Seigneur qu’enſëble d’vneopinióſnous

voulons rendre le chat-l'eau à Charlemaigne,& Ogier,ſemblablement,nous aurós de luy

tout ce que luy vpudrons demander ,8c demourrons touſiours en ſa bonne grace. Si ſe

conſentirent tous à la mort du pauure Ogierle Dannois , Si s’en alla Herquembaut vers

Charlemaigne. Et quand ilr'ut hors duſchaſ’teau il trouua Hardre le capitaine du guet

qui luy demandaou il alloit.Et il reſpondit qu’il alloit versle Roy Charlemaigne pour

luy li urer Chalieauſort,clont Hardre ſut mout ioyeux,8t le in'ena par deuers le Roy Char

lamaigne pour parler à luy. _
Alors le Roy fut ioyeux d'ouyr ainſi parler Herquembaut, 8l luy diſ’c qu’il luy donneſi—

roit ce qu’il voudroit,ſi ainſi le ſaiſoit,8c dist à Hardre, allez 8c Faites diligence &prenez

tant de gens comme vous voudrez. Er ainſi qu’ils ſont partis pour y aller , Ogier estant

audit chalieau aduiſa 8c Cogneut que ſes gens ne ſaiſoyët point bô-ne chere,meſſeigneurs

ſe dist Ogier,ie cuide cognoilire que vous eſ’res laſſe' de ceſ’te guerre. le vous diray , ceux

qui S’en voudront aller ſi s’en aillent, 8c prennent ce qui leur ſemblera bô de ce chalieau.

Si ne reſpondirent rien, ſi print vn cierge 8c tout armé s’en alla repoſer, 8L ceingnit ſon

eſpee courtain,8t mist ſon ciergeàcolic’ de ſoy , &t ainſi qu’il ſut endormi ſes ennemis ſe

prindrent à marcher,8t en dormant adnint le plus terrible ſonge à Ogier, ainſi que Dieu

paraduenture le vouloir , qu’il ſetrouua en vn ſi grand peril qu’il ne ſçauoitqu’il deuoit

faire ſi tresſort ſut el‘lonne' du ſonge. Mout ſubitement ſe laua 8c print ledit cierge àvne

main -Zr ſon eſpee à l’autre# deſcend en la ſalle ou il cuidoit trouuer ſes genszmais il n’en

trouua pasvn , dont ſur bien esbahy. Adonc cercha &ainſi qu’il montoit en trouua vn à

qui il bailla ſi grand coup de ſon eſpee qu’il luy aualla route l’eſpaule tant que le 'pauure

ſouldart ſe print à crier.Haalſe dist-il, Sire louez deuez l’heure qu’en ce point vous vous

clics leue' : car Herquembaut estoit alle' querre les François pour prendre le challeau 8c

vous rendre és mains de Charlemaigne. Haa !ribaudaille ne vous dis-ie pas hier au ſoir

que ceux qui s’en voudroyent aller s’en allaſſent 8c qu’ils prinſſent des biens du chaſ'leau

ce qu’ils en voudroyent prendre. Adonc cercha 8c' ainſi qu’il les trouua cachez:l’vn apres

l’autre le mit tous à mort, &tellement y ouura qu’il ne demeura que Herquembaut , 8:

Hardre le capitaine luy dil’t.Sus vaſſal il est temps de diligenter en noſire ſait,acc0mpliſ

ſez voſ’cre promeſſe , 8L il distlaiſſez moy aller parler à mes gens pour ſçauoir ſi Ogier,

dourmoit touſiours.()r auoit ia,Ogier le Dannois, clos toutes les portes, dont bien luy

en print:car il les auoit trouues toutes ouuertes.Si vint heurter Herquembaut, 8c Ogier,

alla porter lalumiere en la ſalle, 8c Herquembautvint encores heurter, 8L à la tierce ſois

Ogier,contrefit ſa voix le mieux qu’il peut,8t luy demanda qu’elles-vous,& il reſpondit,

c’el’t Herquembaut ouurezhardiment, or ça fait Ogier:ilrepoſe 8L luy auons ioué d’vn

bon tour,8t comment. Sainct lean diſk Ogier, nous luy auons deſrobbé courtain ſon eſ

ee. Hia. que c’est bien beſongné diſ’t Herquembaut :mais que Charlemaigne la tienne

diſi—il,il ne la donnerait pour rien.Or allez dist Ogier, parler à nos compaignós qui-ſont

la bas:rar ils veulent bien parler à vous. Et lors incontinent qu’Ogier le vit deſcendre en

bas ſi leſuynit,& ſrappa le trail’tre Hetq'lembaut, tellement qu’il luy rompit la ceruelle,

8c pat ce point ſur ilvenge’ de~ ſes gens. Etalors commença àcrier aux François , meſ

ſeigucurs ſi vous voulez achepter mon chaſieau, il le vous conuiët achepter de moy : car‘

vous ne l’aurez point ſi vous ne l’auez au trenchant de l'eſpee. Si Commencerent à fuir

tant qu’ils renuerſoyentlesvns deſſus les autres de peut qu’ils auoyent. Si alla Ogier

monterſur bmiffort 81 faillit ſurlcs François qui s’en ſuioyeut deuant luy ,81 Ogier at;

raignit vn François qui_ elioit couſm de Berenger,ſi luy couppa'la telledequoyles Fran

, çors,
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çois furent moult courroucez : mais nul ne ſi oſa arreſ’ier, 8c quand ils virentque trop

duroit la pourſuite,ſi crierent parmy l’ol’c à la trahiſon.Adonc les genſdarmesſaillirent

à rans flottes , dont Ogier fut contrainct de retourner en ſon chalieau , St puis pendit

les trailires qui l‘auoyent cuidétrahir,& en auoitenchacuu crcneau vn. Et quand on

eut conte' à Charlemaigne l’entreprinſe de telle trahyſon il ſe trouuaſortesbahy,il

faut ſe difl-il,que le diable le gouuerne.Combien que quand ileiioit en France il estoit

de bonne conſcience.

Comment Ogier le Dannois print [lu ”ze/Pain , (1'71” habille mfdçon de genſdarmes é' en mijZ

à chacun orentau vn, do' comme”: l’Empereur Charlemaigne diff-”ll” de Tecbof ledict oba

stcaufon. '

. CHAP. XXVIII.

Egardez doncques que] executeur de iufiice , luy meſmes auoit pendu :‘1 ſes

creneaux ceux qui auoyent machine’ la trahiſon : mon Dieu que ſera ce de

cçsthomme , cinq ans 8c dtmy ſont ia paſſezſans auoir trouué façon de le

, prendre, ne le chaſieau auſſi , qu’eſi vue grande beſongne. Et ſi aſaict tant

de grandes ſaillies, dont ie ſuis mal content : mais ie me reconforte grandementzcar ie

cognois que de viures n’a plus gueres, 81 auſſi de gens encores moins , ſi qu’ilſera con

traint de ſe rendre , 81 abandonner le chalieaule voudroye qu’il eust ia commencë,dist

le Duc Naymes: maisie cuyde que ſa volonte' en eſi bien loing , toutesfois ilſaut pre

ſumer des choſes ainſi qu’on en voit les conicctures. Or dist le Roy,ſifaut~il eſſayer de

prendrele chasteau , ie Cognois certainement que dedans n’y a plus nulles gens de def

fence , ſi commanda à faire de grandes eſchelles &longues pour vn aſſauumais Ogier

qui pas n’eſioic oyſif dedansledict chaſieau couppadu meſrain dont il auoit aſſez,&les

habilla en façon de genſdarmes,lcur vestit des bons liaubers 8c des bons lieaumes,8; En

miſi à chacun creneau—vn. Quand les François les auiſerent ſi en furent moult esbahis,

8c les monstrerent au Roy Charlemaigne qu’en fut moult troublé , 8L diff. Où tous les

diables peut il tant trouuer de ſoldats , ie m’en esbahis grandement,ie cognoiſſoye qu’il

n’en pouuoit plus gueres auoir. Car penſez qu’il fiſ’c pendre tous ceux qui auoyent cô

ſenty à latrahyſon,doncn’en pouuoitilgueres auoir.le ne ſçny que ſe peut eſh-e diſi le

Duc Naymes,il n’eſ’t perſonne qu’il ne fil’c ſaillir dehors du ſenszcar quand on cuyde a

uoirſaict,c’est touſiouts à recommencer.

Adonc Charlot commença à dire.le cuide que monſieur mon pere ſoithors du ſens,

il ala tenu le ſiege bien ſept ans _contre ce chaſ’teau,lequel n’efl encores prins,ſi vueil par

ler à luy.Car Charlor auoir veu les genſdarmes aux crenea'ux ainſi que S’ils vouloyent

menaſſer les genſdarmes de l’ost du Roy Charlemaigne , dont ledict Charlot fut moult

esbahy, ſileur ſist tirerpluſieurstraits d’arbaleſies,ôt d’autres baſions : mais iamais ne

bougeoyent,parquoy les gëſdarmes n’oſoyent aſſaillir ledict chai’teauSi s’en alla Char—

lor deuers le Roy ſon pere , 8c luy diſhMonſeigneur mon pere,ie m'eſmerueille comme

les gês d’Ogier ſont ſi aſſeurezzcar ils ne bougët point pourtraict qu’on leur tire.Vraye~

ment diſ’t-il ie m’en esbahis grandement.Ogier les lcuoit l’vn apres l’autre. ll hauſſoit le

bras à l’vn,apres à l’autre , qu’homme n’auoit en tout l’ol’c de Charlemaigne qui ne diſ’c

franchement. Vrayement Ogierle Dannois à recouuett des plus vaillans genſdarmes,

que nous veiſmes oncqueszcar pour choſe du móde n’abandonneroyeut les creneaux.Sc

difl Charlemaigne il faut que ce ſoyent diables,ou qu’Ogier ſoit fayé, ou ie ne ſçay que

ce diable peut eiire.Et chacun en diſoit ſon opinion: mais touchant qu’on ſache aſſail—

lir _le chai’ceau ,homme iamais ny conſentir. Sidist Charlotà l’Empereu’riſon pere,

monſeigneur mon pere ie vous diray,ie cognois bien que i’ay tort contre Ogier, ſ1

  

vous _
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vous voudroye bien prier de faire paix,8c accord auec luy,& ſe ainfi eſioitic m‘en iroye

outre mer en Hieruſalempù ie paſſeroyele temps iuſques à fix,ou ſept ans , puis deuers

vous retourneroye.Si dist le Roy àCharlot.Vous eſies biê abdſe'Briefie vous iure Dieu

Bt promets ſur ma loy que fi ie tenoye Ogier, comme ie penſe tenir en brief, pOur l’or

d'vn royaume ne le laiſſeroye eſehapper que ie ne le fiſſe pendre , 8l cstrangler,& ne m‘ë

.parlez plus,or dist Charlot voſire plaiſir ſoit fait 8c en auienne ct qu’auenir pourra. Si

fifi Charlemaigne aſſembler à ce iour au diſner tous les Princes 8c ſeigneurs de nom de

tour ſon oſi pour auoir conſultatiô auec eux.Er au milieu du diſner Ogier monta à che

ual,8t ſaillit de chafleauſort,ſi s’en vint ſur Broiffort àla tête deCharlcmaignc,où estoit

le diſner.Er ſi rost qu’il eutauiſé Charlot ſi hauça le bras , 8L de ſa lance heurta fit Fort Ia

table,cuydät abatre Charlot qu’il rua la table S’E deſſas deſſoubs,fi que Charlot qui S’e

stoir mnce’ l'oubs la table fut guarenty demortzcar il demoura contre terre, la table deſ

ſus,ſi qu’Ooier ne le peut ferir.Lors Ogier auiſa Charlemaigne qui estoit affis au bout

de la table# l‘eust bien rue' S’il eufl vouluzmais il ſe retira 8L tua l’eſcuyer qui le ſeruoit

au dlſl]C\',fl furent les ſeigneurs de leans tous eſperdus, 8L ſe commençal’ol‘l à armer.Et

Ogier ſoy retirant au challeau frappa ſur vne des bandes de l'oſ’c Fermement.Mais quand

ilvit que malalloit pourluy,brocha des eſperons, regardant aux creneaux les ſoldats

de bois,& vit que tout alloit bien.

Charlemaigne l’eſchappa belle,auffi fit ſon fils Charlot,que lÎvn deux ne ſçauoit dire

lequell’auoit plus belle eſchappeed'i ſe prindrenr àremercier Dieu ,qui les auoit ainſi

preſeruez de mort.Et deuiſerent là les Princes ,vne grande piece dela vailläce d’Ogier,

8c diſoyent que c'el’coít dommage du temps qui s’estoit perdu là deuant , &t de la mort

de tant de fi nobles gens , 81 qui euſ’c tire' ſurles ennemis de la Chrestienté , qu’on euli

mieux beſongné ,mais quand la choſe estoitſi treſ-auant que honte ſeroit de Faire de

partie,veu qu’Ogler ne pouuoit plus gueres auoit de viures ne de gens, ſi conclurent au

vouloir de Charlemaigne,qu’on attendroit encores vn peu de temps. Le Roy eufi vou

lontiers declare' ſon intention ,mais la parolle ne lay pouuoit rcuenir à ſon aiſe,de la

-peur qu’il auoit euë d’Ogier.Or quid Ogier fut retourne' au challeau,& vit qu’il n’auoit

plus de viures ne gens,ſe print tresfort à douloir de la perte de ſes gens , 8c auffi qu’il n’a

uoit plus dequoy tirer auant,ſi luy Fur force d’eſcorcÿher vn cheual pour viure , à fifi tant

qu’il ordonna tout ſon ſait , laua ſes eſcuelles ,8l miſi ſon pot au feu , 8c rournoit parles

creneaux pour ſaire remuer ſes genſdarmes de bois , 8L ſur le veſpre cuyda ſoupperzmais

il ne trouua blé ne pain,Fors tant ſeulement qu’vn petit quartier, adonc il commença à

regretter les bonnes compagnies qu’il auoit eu'e's dedans ledict chafleau de Benoiſt 8c

Gelin,do_nt il ſut cótrainr de plourer,&cogneut que plus il ne pouuoit leans demourer.

Or ne ſçauoit il que faire de ſaillir par deſeſpoir ſur l’ol’t ou allonger ſa vie pour Fuyr le

lieu córêcieux,il estoit ſur ces deux propos:mais il ne ſçauoit lequel il deuoit faire,ſi aui

ſa ſon bon cheual Broiffort, 8c l’eſpouſſetoit 8l. diſoit. Haa bon cheual! que tu m’as oste'

de diuerſes eſcarmoucheS.Las que dois ie Faire, &lors qu’il l’eut genteiñent el’pouſſeté,

ſellé,& bride',tout prest de monter deſſusfi le mena par deſſus le pôt-leuis. Et ainſi qu’il

\parloir à par ſoy,la Fureur deux postes ou pOur-ſuyuans de guerre qui couppoyent de l’or

ge pour leurs eheuaux leſquels eurent grand peur , nonobstant ne bougerent : car ils ne

s’oſoyent remuer.

Le bon Ogier diſoit à par ſoy.Las pauure chetif , 8c deſole' que ie ſuis, or n’ay ie plus

compagnie , ſeul ſuis comme vne pauure bePte, ſans auoir quilme reconforte ,ſans pain

ne chair, ſinon que des pauures cheuanx qu’il me Faudra meurdrirôt occire. Et encore

fi i'auoye du pain,ie m’entreriendroye tant qu’il y auroit cheual : mais il ne m'efi pas

poſſible de plus attendre, or pour Faire ma derniere main ie demoureray encores iuſques

a minuiâ:
1
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à minuictzmais parla Foy de mon corps Charlet ſera bien endormy ſi bien ne le reſueil

le,ſi ſe temifi dedans le chaſ’teauiuſques enuiron la minuict : mais ſes pourſuyuans qui

auoyêt entêdues ces nouuelles ôt meuaſſes qu’il ſaiſoit , ſi allerent au panillon de Char

lot,6t luy conterent côme tout le ſecretd’()gier auoy ent entendu, 8L cóme il eſ’toit tout

ſeul au chaſ’teau 81 à minuictvous doit chercher en voſire pauillon , or vous en donnez

bien garde.Et Charlot les remercia grandemêt.Si ſe pourpêſa qu’il auoit tort d’Ogier,

8c qu’ilyroir par deuers luy tout ſeul 8c luy crieroit mercyzmais qu’il ſe mettroit r en ar

mes.Si ſe ſil’c armer tresbien,purs montaà cheual,ôt s’en va par deuers le chaſieau.

Adonc quand il ſur deuant le chasteau ſi choiſir vn creneau,& appella tant qu’il peut,

hau Ogier le Dannois, que Faites vous? parlez à moyzſi diſ’t Ogier.Q\u} eſ’t ce qui m’ap

pelle.C’efl Charlet le fils de Charlemaigne qui veut parler à vous. E.: qui vous meut à

ceſ’t'e heure de venirparler à moy,dist Ogier.Et ie le vous diray dit Charlot.Pource que…

ie me ſens tenu a vous touchant voſ’tre fils,ie ſuis venu par deuers vous coiguoiſſant l’aſ

faire que vous auez Bt indigence en quoy vous eſ’tesæar ie ſçay bien qu’il y abië ſix iours

que vous ne mangeaſ’tes de pain, &n’aurz mange' autrechoſe que chair de cheual , que

Vous meſmes auez ſaict cuyre, dont ie ſuis moult eſmeruerlle’ comment vous pouuez vi

ure.Puis y a vne autre choſewous n'auez plus de ſoldatsrcar ceux que vous miſ’tes en ſes

creneaux ne ſont qu’hommes faits de bois, que vous meſmes auez ainſi accoustrez des

harnois de vos gens qu’auez occis 8L mis à mort. Er comme diable peux tu ſçauoir ces

choſes que i’ay tenues ſi ſecrettes,diſ’c Ogier. le le ſçay bien,diſi Charlot,par vn moyen

que ie vous dirayzcar ainſi comme vous eſtitzſur le pont du chaſieau, en penſant à vous

meſme,& en vous deſconſortât , vous auez dit toutes icelles parolles. Et deſſus le pont y

auoit trois ou quatre eſpiesquivous eſcuutoyent,qui m’ont recite' tour ce qu’auezlà

raconté à par vous,& autres choſes que pourle preſent ie laiſſe : mais en effect s’il vous

plaiſi me prendre à mercy,ie vous promets qu’apres la mort du Roy monſeigneur mon

pere,ie vous donneray la moitie' de mon royaume',8t de l’heure preſente vous ſeray ren

dre toures les terres 8c ſeigneuries qui ſont à vous,8c donner recompcnſe vallable à vo

ſire plaiſir: emmy la prairie en ſigne d’humilité me deſpouilleray en chemiſe , 81 nue te

lie,ôt iray àgenoux vous baiſer àla b0uche,vous criant mercy de l’offence que ie vous

ay ſaite,s‘il vous plaiſl me pardonner# des CCl'I'C heure,apres vous auoit ſatisfaict des

choſes deſſuſdictes, me partiray pour aller au ſainct ſepulchre ſaire penitêce.Et i’ayme

roye mieux,diſi Ogier,pour l’honneur de moy, 8c des miens chercher mon pain d’huys

en huys,8t circuit tät de pai's que ne pourroye marcher, qu’il me ſuſi reproche’ que pour

la vengeance de mon enfant ie vouſiſſe prendre proffit ne recompenſe,combien que

l’excez que i’ay ſaict d’auoir tant occis de nobles gens,& grand’ partie de mes parens,ie

cognois que i’ay mal ſaict, ſiuon que la cauſe me tiendra pour excuſe' deuant Dieu , 8l

ainſi le croy:mais autre appointement ne penſe ſaire,ne iamais auoit recompenſe ſinon

ſang pour ſang,& enfant pour enſant.Se diſ’c adonc Charlot,deuant voſire departement

vous auez doncques intention d’accomplir voſlre volonté.Si dist Ogier quelque choſe

qu’il en doyue auenit ie ſineray mó intêtion ou ie mourray en la peine.Adôcques Char

lot dist en cefie maniere.NobleDuc ce me poiſe qu’autre accord ne ſe peut ſaire.Or-puis

qu’ainſi cl’t quand vous partirez de ce chaſ’teau ie prie à Ieſus- Chriſi qu’il vous vueille

conduire.Et Ogierluy reſpondit , Or va de par le diable quite puiſſe rópre le col. Adôc

ſe partit Charlot,& incótinêr Charlemaigne l’appella,& luy demâda qu’il auoit [5.1: par

Iemëte’ auec Ogier.Si luy côte Charlot toute la maniere ainſi (1 deſſus ay recité.Et cóme

il s²estoir ſubmis à luy crier mercy en toutes les manieres qu’il s’eſloit peu auiſer, at treſ

hónorablemêt luy ſatisfaire.0r ça,diſi Charlemaigne, ie m’esbahis cóme il peur fornir

tant de viures. Par ma ſoy diſ’t Charlot,ie vous promets qu’ily a cinq iours qu’il ne mâ

gea de pain,8t ne mäge que de chair de chenal (11th meſmes faict cuire &t habille : cari]
ſi u L a n’a
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n'a plusliomme nefemnie auecluy. Et ſes ſoldats que vous voyez aux creneaux ſont

hommes de bois ,leſquels il a armez , &t leur à pendu au col les e-ſcuz , ainſi que vous

les voyez.A ce l’on peur cognoistre vn vaillant homme de gnerre:car il est ſubtil de pra

tiquer ſes de ffences.Se dist Naymes,c’efi le nompareilhomme du monde,auez vous pas

veupource que nous voulions donner l’aſſaut au cliaſieau comme il fist grand’ diligen

ce de reſii’ter contre nous , 8L noſaſmes oncques entreprendre la hardieſſe, 81 ſi eſi ſailly

vaillamnient depuis, il faut dire que c’est le plus vaillant 8: victorieux qui ſoit en ce mô—

de.Si laiſſerent ce parlement , 8L Charlot print conge' pour aller en ſa tente,8t chacun ſe

departir.$i dist Charlemaigne au departir.0r qu’on s’appareille pour luy liurerl’aſſaut

demain au marin.Er ainſi chacun ſe recueillir chez ſoyzmais Charlot qui n’estoit pas aſ—

ſeuré de ſon gifle, ſiil faire à ſon châberlan deux couches,l’vne bien paree, en laquelle il

ſiii coucher vn tronçon de bois,& luy tocquer la tefle comme à vn Prince , l’autre qui

n'elioit point parce il ſe coucha dedans.

Lors quand ce vint apres la minuict Ogier tout triſie, 8( deſconforté d’ainſi abandon

ner le chasteau ,en regrettant derechef lesnobles cheualiers du chasteau qui elioyent

moris,ôt principalement la mort dc B0udouin,ſaillit du chal’teau comme tout forcené,

8x' laiſſa le chaliean tant bien garny 8L artillé, &t diſoit bien i‘ouuët à par ſoyzlas chaſ’teau

fort,fau_t-il que ie t’abandoniie;là Où i’ay eſié ſi amon ayſe, 8e ay demoure’ en ſi grand aſ

ſeurance; or cognois ie bien qu’incontinent que ie ſeray ſailly,Charlemaignei qui ne

m’ayme gueres te fera de tous points razer Sc demollir,& abatre.Haa la grid’ perte que

ce ſera,or est-il à preſent force de contrainte que ie t’abandonne.Or ſaillit dehors, 8,; fifi:

le ſigne dela Croix, en ſe recômandant à noſ’tre Seigneur, auquel cómanda ſon corps 3c

ſon ame,ſi s’en partit móté ſur Broiffort vne lance ferme 8è forte en ſa main , 8L auiſa le

Dragon qui clioit ſur la tente de,Charlot,ſi paſſa par vne poternc,& ſecrettement entra

dcdans,& vint dedans la tente, ii vrt les deux lits :car touſiours y auoit vn cierge allume'

dont choiſitle lict paré où estoit le tróçon de bois couché,& heurta deux ſois de ſa lan

ce,ſi neſçauoit ſi c’estoit Charlot qu’il auoit tué ou uon.Si getta le pauillon parterre,

8-; ainſi qu’il onit l’ost qui ſe leuoit , 8L luy deuant 8c de brochet Broiffort des eſperons.

Et ainſi que Charlemaigne l'ouyt tout le monde ſe miſ’t à courir apres,les vns d’vn coſié ~

les autres de l’autrezcar pource qu’il faiſoit vn peu brun, on ne ſçauoit qu’elle part aller

iuſques ‘a rant qu’il vint ſur le iour.Et quand le iour fut apparu Ogier vit que Charlemai

gne approchoit de luy,ſi penſa de luy donner vn tour de lance,& ſe retourna 8c m’eſ’t en

couche.Haalſe dist Ogier faux 8c maudict Roy, ne ceſlerasïru. iamais de pourchaſſet ma

mort,à ceſ’te heure tu peux bien penſer que la tienne est bien pres , &heurte Broiffort,ſi

luy donna ſi grand’ ſecouſſe qu’il rua homme 81 cheual par terre. Et adôc tira courtain
ſon eſpee,dót il l’eui’t mis à mortn’euſt eſieſi le Duc Naymes 8( les autres qui viendrent à.

flotte,& ſur force qu’il tiraſ’t auant : car quand Charlemaigne fut remonté il euii attaint

de bonne heure Ogier,ſi n’euli :ſié'vne grand' riuiere qu’il paſſa outre ſus Broifforr,dôt

Charlemaigne 8c ſon fils Charlot en furèt quaſi demy hors du ſenszmais il ſnruint vn che

ualier qui leur dist. Haa que faites vous? nous voulons auoir ce ribaut qur s’enfuit : ie'

vousenſcigneray bien comme vous l’aurez,clleuaucliez icy au long 8a incontinent vous

trouuerez vn pont ſi ſerez au deuant de luy, ſi tirent ils:mais il les auiſa bien pres de luy,

dót il ſut moult esbahyzôt ne ſçeut que faire ſors de retourner de l’autre part en brochât

Broiffort, tellement qu’il gaigna vn port de mer Où il ſe ſauna en vne nauiere qui s’en al
loit en Tuſirquie.Quand les François le virent entrer dedäsnls furenttons eſperdus 8( di

rent à Charlemaigne.MalauonS exploité que ce glouton nous est ainſi eſchappé.Certes

dii’c Charlot-,ce meſera chier vendu : caril ne ceſſera iamaistant qu’il m’auratrouué à

l’eſquart,de cela n’ayez nulle peur mon frerc,diſi Loys.Vous voyez qu’il s’ëfuit de païs

' ñ . ' : , ~ . en pays,
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..en pays,ie croy queiamais en France ne retournera. Adoncl’Empereur Charlemaigne

dist.Si ie cognois qu’aucuns de les parens la recelle,par lafoy que ie doy à mon-‘createur

ie le fera): dolent toute ſa vie.Et pourtant garde ſoy chacun de meſprendre.

Córmnem Ogier le Dannois rnonMfirr la mer , (’7' comment Clmrlerrmigne .r’m 4114p” drum”

Cillsttdüfûſlstù il recueillir toutſon Dj?pour s’en retourner en France.

CHAP. XXIX.

, R est le pauure Ogier le Dannois monté ſur mer,8t s’en va vers R0me.Et le

Roy Charlemaigne S’en alla loger, en vne abbaye pour ſe raſreſchir auec ſes

‘ gens.Et le lendemain,s’en allereut recueillir leur Oli par deuät Chasteauſort,

_ &c allerent tous enſemble viſiter ledit Chaſieau , 8c pour voir , 8x’ Cognoiſh'e
facilement tout le ſecret d’iceluy chasteau , &lesviuresſiqu’Ogier le Dannois pouuoit

encore bien auoir,8c le nombredes gens d’armes , qui luy estoyent bien demeurez, fi ſu

rent dedäs ledit chaſieau àleur beau loiſir,& y trouuerent tant ſeulemêt pour rond viures

chair de cheual,dont les François,s’en esbahyrent mO—utgrandemërÆt n’y eutceluy qui

ne diPc Franchement. Haa.’le grand dommage ,que ce fut au Royaume de France , quand

ce glonton Charlot par ſa grand cruauté,8c gräde Folie rnist à mort Boudouin ſon fils,he~

las! iamais tel meſchieſn’aduinr en France: car oncques puis tous les bons gensd’armes,

ne cefferent d’appetiſſer, 8L diminuer de iour en iour,81 ſont des plus vaillâs morts, dont

c’eſ’t grand dommagexar Ogier le Dannois tant qu’il euſ’r veſcu en France,iamais nully

ne ſe ſutingere’ n’efforce’ d’y entrer par force , ny ſemblablement— marcher ſur la Chre

fliente'.Si ſut ce dommage remôstre’ par pluſieursſois au Roy: mais il ne ſçauoit qu’il de

uoit dire.Et quand ils eurent tous regarde' la ſubtilité,habiliré,ſorce,ôc bonne diligence,

file plaignoitchacun,& maudiſſoyenrl’heure , 8L leionr quels. Fortuneestoit aduenuë à.

Charlot d’auoir occis ſon filS.Si s’en vouloir retournerle Roy Charlemaigne en Fran

ce,partreſgrand’ haſiiuete’,pour ſçauoir des nouuelles : mais premier fifi venir deuit ſoy

les plus grands barons de ſa cour , 84 ſpecialement ceux qu’il ſentit estre du liguage d’O

gier,&leurfist iurer ſurleurſoy,& ſurladamnation de leur ame : que doreſnauantoùils

pourroyent-trouuer ledit Ogier à leur aduantage, qu’ils ſeroyêt tenus de toute leur puiſ

ſance le prëdre ou Faire prendre,& de l’amener en Franceffinô luy ſaire a ſçauoir,&qu’ils

ne le ſoustiendroyent en leurs chafleaux,n’en quelque lieu que ce Fut,qu’incontinent ne

le fiſſent ſçauoirpour leur deſcharge. A quoy nully n’en ful’c refuſant: mais le iurereut

franchement,dont depuis aucuns ſe repentirent grandement,côme vous orrez cy apres.

Le ſerment, 81 la reuiſitation ſaire du chasteau , Charlemaigne ſe partit pour retourner à.

Paris:& Charlot, 8L Loys s’en allerent par vn autre chemin. Or ſont ainſi partis les Fran

çois, comme vous auez ouy. Si ſut par le Roy Charlemaigue commandé à l’Archeueſ

que Turpin,qu’il allal’t en ambaſſade à Rome par deuers lePape pour aucuns affaires,~dót

il luy donna charge , &ne ſuyuit pasl’oſl: mais departitauec peu de gens,& cheuauche

rent par le pays de Lombardie. Et quand vint à approcher les limites de Rome , ſe vou—

lurent vu petitraſreſchir, 8L cheuaucher à petites ionrneeszcar long temps y auoit qu’ils

n’auoyent repoſéàleur aiſe : Si auoit enuoyé querir le Roy,l’Abbé de ſaiuct Faron de

Meaux,pource qu’il eſ’coit ſage 8: diſcrer,pour accompagner ledit Archeueſque, BL s’aſ

ſemblerent delà les monts. ~ ' '

Or retourneray à Ogier qui ne fiſ’c pas ſi grand chemin comme il cuidoit,& deſcendit

plustost à terre qu’il nepenſoitzcar roufiours auoit peur d’eler ſuyui,ſi ſe mil): bië à trois 7

ñ ou quatre -iournees de.,Rome.'Et ainſiñquî-ilſut pre-s d‘Yuoire , il trouuala belle riuierev

l ~ L 3 d’vn

  



85 HISTOIRE D’OGIER

d’vn colle’,8t la belle fontaine-,de l’autre,& luy las,& trauaille’ ſe print a regarder la beau

te’ du pays,ôt la verdure,8t la ſreſcheur de la belle fontaine , ſi fut contraint de deſcendre

in'continent: 8( à ſon cheual qui de tout le iour n’auoit mangé , luy aualla la bride 8c le

miſi à la verdure,ôtluy ſe mist ſoubs vn arbre,& miſ’t ſon heaume d’vn coſié, 8c ſon eſc'u

de l’autre,ôt de trauail , ſoucy , 8L melancolie ſur contraint de repoſer Gt dormir. Mais

ainſi que l’Archeueſque Turpin,d’aduenture paſſoit parle chemin, il print appetit à l’ef

cuyer de l'Archeueſque,d’vn peu lauer ſa bouche à celle fontaine , Gr quand il ſur pres de
ladite fontaine,ſi aduiſſia Ogier,& ſut tout esbahy,& tant que le ſang luy eſmeut tout.Puis

vit apres le cheual broiffortquipaiſſoit l'herbe. Adonc s’en retournaà l’Archeueſque

ſon maiſire , 8c luy diſr. Monſeigneur voulez VOUS vous voir vne belle prinſe : 8c

comment dist l’Archeueſque : ie vous monſlreray,dist l’eſcuyer,0gier le Dannois,

endormi ſoubs vn arbre deuant la Fontaine ,8c a ſon heaume d’vn coſié, 8L ſon eſcu

de l’autre. Alors l'Archeueſque ſut mout doulent pour le ſerment qu’il auoit faict à

Charlemaigne”: tant qu’oncques puis n’aymal’eſcuyer:mais le ietta hors d’auec ſoyzcar

force eſioit à l’Archeueſque , puis que tant de gens le ſçauoyent , d’y mettre la main. Si

diPt a l’Abbé de Sainct Fatou, monſcigneur l’Abbé que vous ſemble , vous ſçauez que

nous ſommes d’Egliſe , Bt ne deuons pas eflre cauſe de la mort a nully, d’autre part ie

ſuis vn des Pairs de France , qui ay le ſerment au Roy deluy garder ſon bien , ſon hon

"neur à ſon proffit,8t le preſeruer de tout peril ,'dommaigefl eſclandre.Et qut pis eſi me

ſist iurer à ſon departement dedans ledit Chasteauſort,de nô iamais celer Ogier le Dan

nois: mais qu’en lieux aduantageux , où le pourray trouuer, ſeray tenu de le prendre, ou

faire prendre , 8L luy mener. Si ne ſçay que i’en dois ſaire. Adonc l’Abbe’ de ſainct Faron
luy diPt , Helas Sire , s'il est de vostre bon gré laiſſons dormir Ogier: car ie le vc‘ognois ſi

fort 8L ſi outrageux que nous ne ſerions ia ioyeux de ſon reſueil :car par ma ſoy il nous

mettra tous à mort,& s’il ne nous tue à ceste heure , quelque autre-fois nous pourra ren

contrer. Siaduiſerent entre eux que ſi Charlemaigne,le tenoit vne ſois que voulon

tiers ne le laiſſeroit eſchapper.Alorsdist vn Moyne dudit Abbe' que l’vn prendrait ſon

heaume,l’autre ſon eſcu,l'aurre montera deſſus ſon cheual, 81 l'autre luy ira deſrober ſon

eſpee. C'eſ’t ttesbien dist,ſe dist l’Archeueſque Turpin, ainſiſoit faitzcar meilleur moyen

ie ne ſçay.

Commrnr Ogier le Dannoírfut prins en dormant ,pm d’vnefimrain , par ?Ai-chauffé” Tur

pin,ó~menc’à RermsJä où ilfxr prijímnier inſère” à ce qu’ilful deliurc’,pour combattre 1m ”ni

ële Grant nommé Bru/ner.

C H A P. X X X.

;g Doncques le conſeil prins 81 du tout deliberé , l’vn print ſon cheual , l’autre

ſon heaume , l’autre ſon eſcu , &l’autre ſon eſpee. thuand chacun fut ſaiſy

. de ſon cas.AlorS vindrent aſſaillir Ogier fort 6L vailläment,& quand il cuida

, . … a "z prendre ſon eſpee 8c tousiſes habillemês,ſut plus esbahy que deuant# alors

ne ſceut que faire ſinon de courir àſon cheualbroiffortzmais plus nele vit aupres de luy,

dont ne ſçeut que ſairefiors qu’il trouua vn Moyne à qui il donna ſi grand coup de

poing, qu’il le ietta par terre mort , 8c print la ſelle de ſon cheual.Si n’y auoit ſi hardi qui

oſast approcher de luy , 8c tant que la ſelle luy dura entre les mains ſi s‘en deffendit mer

ueilleiiſement.Si aduiſal’ArcheueſqueTurpin,8c luy diſi.Haa! Archeueſque Turpin,mal

- mal fuſies vous oncqucs engendre' , vous eſies mon couſin : mais ie doute que le ligmge

faudra à celle heure. Adóc Ogier,voyär qu’il n’auoit plus que les estriers dôt il ſe deffë.

duit cuida monter ſus vn cheualzmais l'on l’uy deſtourna la iambe,ôt fut renucrſe' par ter‘:

…._..…… . - ,7 … n 1

  

 



  

Tant cheuaucha l'Archeueſque Turpin , 8c Ogierle Dannois , 8c l’Abbé de ſainct Fa

ton dc Meaux, 8l tousleurs gens qu’ils arriuerent à Reims , 8c ledit cheualier eſi arri

ué en la ville dc Paris chez le Roy Charlemaigne quigenoir les‘ estats , 8c quand Charle

maigne ſurleue’ de ſon fiege,ſi le vint ſalu'e'r, en diſanc.Sire ie vous , ſaluë deſipar l’Arche

Ueſquc Turpin,lcquel pour vous alleger de tous courroux,vous ameine Ogier,qu’il print

du coſié de la riuiere d’Yuoire pargrand ſubtilité,_&luy compta comme de la ſelle

d’vn cheual il d’elloit fi longuement deffendu,& auffi comme d’vn coup de poing il auoir

abbatu vn Moyne de deffus ſon cheual mort , 8c que pluſieurs de la ſelle 8L des eſh'iers

auorr abbacus morts par terre. Adonc luy demanda où eſioitl’ArcheueſqueÆr le cheua—

.lier luy reſpondit,qu’ilpouuoir bien eſire à Reims. Si luyenchargea le Roy qu’il allast

haffiuemenr dire à l’A rcheueſque qu’il vint parler à luy , 8c qu’il luy amenall Ogier: car

inconcinenc luy feroic rrenchcr la ceste,& le Feroir pendre à Montfaucon, ainſi que pieça,

luy auoic promis. Lors ſe partir le cheualier pour aller à Reims. Et cependant Charlot:

qui la matiere auoir e'ntendu,difi au Roy.Monſeigneur mon pere, ie vous prie qu’il vous

plaiſe prendre le pauure Ogier à mercy,de qui ie tiens grand \orc de luy auoir ſans cau

ſe 8e ſans raiſon occis 81 rnis àmorc ſon enfant que ranr aymoitchë confiderez, Sire,

que qui m’auroit tué en celle maniere, ſi vous ſçauriez tenir ſans prendre vengean

ce z pourtant vous prie derechef, 8c ſupplie rant humblement“comme ie puis, qu’ilvous

plaiſe Faire appoinrernenr auecques ſoy, luy qui est le mirouër 8L l’exemple de cou

te cheualerie: l’honneur des preux,la loüange des nobles , 8L le plus digne d‘honno

ble recordarion qu'on ſache en tout le monde. Car aduiſez d’Alexandre le grand , Artus

de Brecaigne,ludas Machabeus,Hector de Troye,& Lan celot du Lac,encore n’aurez leu

de nul d’eux qui ai: faict approche de la quatre partie' des vaillances qu’il à deſia faires:

\ or ad
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or ad.;iſ.-L qn’îl vit… encore ſur la force quelles vaillances il pourra ſaire le tëps adiſſieuſr.

Mais il ne ſi pouuoit conſentir à cauſe du neuen dela Royne que tantaymoit,qu’il auoit

tuélesdeux bons pelerius: MilesôtAmis. Siconclud que iamais n’en auroit pitié ny
mercy , 3c diſ’t qu’il auroit raiſon pourquoy :car pluſieurs ſoiſis s’eſi’oit efforte’ de le met

tre à mort,ôt qu’il n’auoit point tenu à luy.Parquoy difi àſon fils Charlot queiamais ne

luy en parlait. ,

(lilrud le cheualier ſut à Reims il ſalual’Archeueſque,& luy dist,monſeigneur le Roy

ſe recommande à vous , 8c vous mande qu’allicz parler à luy , 8c luy menez Ogier.I’iray

voulontiers dill l'Archeueſque , ſi fil’t habiller ſix bons hommes d’armes 8l cinquante ar

chiers , ſ1 ſe partit :mais premier fill apporter l’eſpee d’Ogier 8c euchargea à ſon cham

‘ berlan de la garder expreſſementflc ſon cheual pource qu’il eſ’toit grand Bt ſort,ſut mis à

4 charier 8c trainer la pierre de l’Egliſe où il demeura parl’eſpace de ſept anS.Apres ce ſaict

l’Archeueſque s’en alla par deuers le Roy Bt le ſalua hautement. Et le Roy luy demanda.

comme il ſe p_ortoit,8c il luy diſl que tresbien la ſienne grace,ſi luy print à compter com

ment il auoit prins Ogier le Dannois,& luy dist.5ire,il eli bien vray,ôt ſçay de vray qu’ô

le vous à dit. Car tou: ainſi que i‘alois à Rome pour parfaire mon voyage pres de la riui

riere de Rome,ie le trouuay endormy, 8c n’euſ’t eſté la tromperie que nous luy fiſmes , il'

nous euli prou donné d’affaire. Ie u’ay point de ſouuenance que pour homme humain ie‘

puiſſe iamais parler de ſemblable_:mais touresſois ie l’ay amene' 8c eſt en mes priſons biê

estroittement enſermc’.Ce diſ’t Charlemaigne maintenant le conuient auoir,affinde ven~‘

ger la vergongueuſe honte qu’il nous à ſaite deuant Chaſleauſort : car tout le monde en

parle,& diſlv (ainſi qu’on m’a rapporté)s’il efioit neceſſaire vn lióme eſh'e ſept ans deuant

vne place. Pour r’appaiſer auſſi tous les grands outrages qu’il àſaits à tant de gens tleſi

bienzſi veux qu’on le face venir Bt qu’il ait la relie couppee en celle cite’ de Paris : &ſon

corps ſera pendu à h'ſontſaucouwoyla la ſentence que i’en ordonne elite ſaite.Adonc reſ

pondit l'Archeueſque Turpin. Haa Sire, pardonnez moy:car ie nc ſçache homme au mô

de quel qu’il ſoit , que quand il voudroir ſaire mourir vn de mes parens ſi vilainement,

que pour vendre 8c aliener (ont tant que i’ay vaillant,que ie n’en prinſe cruelle vengeäce,

ëtiuſqnesà l’oppoſition du reliquaire de mon Egliiezcar toute laliguee qui eſt mout

grande en ſeroit deshonnoree à touſiours mais. Mais, Sire ie vous diray,i’ay mes priſons

bonnes ôt ſortes,ſ1ſeroit plus honnorable de le Faire mourir par iudigëce en priſon qu’au

trement :car par auanture il y a cent bons cheualiers en vostre cour qui voulontiers em

ployeroyent leurs corps à ſa deliurance , ſi dist Tierry. Sire,…onſeigueur l’Archeueſquc

parle bien:car à bien ramener toutes les choſes à memoire,en commencement d’armes à

apprius auecques vous,& vous a ſi ſort exaucé en proüeſſe, 8c ſaict vostre nó tant redou

ter qu’au monde n’a Roy plus craint que vous,vous cognoiſſez les grans vaillances qu’il

à ſait pour vous contre vos ennemis infidelles: 8c comme toute Romanie a mis en paci

ficationzcar ſans ſon ayde impoſſrble eſ’toit de parſaire l’entreprinſe:pource l’opinion de

l’Archeueſque me ſemble tresbonne.Ha dlst Naymes,n’ayez ia le cœur ſi ſeló de vouloir

mettre à mort celuy qui tant bien vous a ſeruy: ſi loyaument aymc' 8c ſi vaillamment en

' tretenuzcar homme ne ſera par auanture iamais ttouué le pareil,& fi le nom estoit cómun
parle royaume qu’ilſ‘ſintmort,vousauriez vos ennemis infideles chacun iourà voſire

porte, 8c encore ſuis grandement eſmerueillé que durant ces diuiſions ils n’ont entrepris

de marcher par deça. Si ſeroit meilleur 8c profitable de Ieſaire mourir e's priſons en luy

baillant peritdeviande,que ſa gloire ſuſ’c ainſi miſerablementexterminee :nonobflant

que ie n’aye cauſe nulle de Iuy POUrchaſſer bien à l’occafion dela mort de mon fils Ber—

trand , mais nature me ſait condeſcendreàraiſon. Et tousles autres Barons dirent pa*

rcillement comme deſſus. - ~
- ~ ſi LV a
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Les nobles remonſirances ouyes parCharlemaxgneJl fut fi preſſé qu’il ſe conſenrità

l'ordonnance de l’affistance, &z principalement de l’Archeueſque qui l’auoit conqueſie’:

86 dil’c qu’il vouloir qu’il euit petite penſion afin qu’il ne langunl gueresle ſuis content

dil’c l’Archeueſque qu’il n’ait pour 10…' qu’vn quartier de painzôc vne caſſe plaine devin,

8c vne piece de chair.Et fi vous dy bien,Sn~e:ce dii’c l’Archeueſque,que vous n’auez qua—

tre fi grans limiers les plus affamez de tonte voſ’cre cour, que ſi ſort mengeaſſent à deux

repas , qu'ilſeroit bien ‘avn , dontle Roy ſe contenta de ſon lict:8c en furent treſioyeux

les affil’cansSi firent grand’ chere celle iournee pour l'amour des actiós,qui auoyent eſié

faictes pour Ogier.Ad0nc l’Archeueſque S’en retourna pour ordóner la priſon d’Ogier,

8c tenir promeſſexar en Faiſant l’apointement luy ſut encharge’ d'en rendre conte tou—

tesfois qu’il plaira au Roy de l’auoir,& de non ſaillir iamais ſans ſon conſentement.Leſ

quelles choſes il tint iuſques à la fin,que vous orrez quand ilviendra à point. Puis l’Ar

cheueſque print congé de Charlemaigne , 8c de la Baronnie : 8l S’en retourna à Reims

pourvoir ſon priſonnier Ogier. Et luy retourné fil’c faire vne chambre pour Ogier qui

eſioit ſecrette,& fifi murer tout autour de muraille hautezôz cela Faict l’Archeueſque fist

Venir Ogier‘le Dannois deuers luy,& luy difl.Beau couſin,vous ſçauez comme vous a

uez Fort meſprins deuers Charlemaigne,8ç les grades peines que vous luy auez ſaict en

durer.Si a eſ’cé toute la Baronnie,& moy pour vous:car en effect le Roy n’auoit aurre de

liberation ſors de vous ſaire mourir à deshonneur,& honte:mais tant auons ſaict à l’ay

de de nos bons amis qu’il vous a laiſſé en ma charge , pourueu queie nc vous donnaſſe

qu’vn quartier de pain pour iour,vne plaine taſſe de vin,& vne piece de chair. Dont O

gier ſe trouua bien esbahy:mais l’Archeueſque luy dist qu’il elloic deliberé de ſaire cui

re d’vn ſeptier de ble’ chacun pain , dont il auroit aſſcz d’vn quartier pour iour , vne taſſe

de vin , d’vn ſeprier,& la piece d’vn mouton enriere.Ne ſera ce pas aſſez. Si diſ’c Ogier,

ſoit tout Faict àvoſire plaiſir. Et vous tenez pour priſon en ceſie gente chambre , que ie

vous ay ſaict Faire,en me promettant non iamais en ſaillir ſans ma licence. Ce qu’Ogier

promist en la main de l’Archeueſque. Si le mena en la priſon ou il demeural'eſpace de

ſept ans,ou enuiron,& ſouuent s’esbatoitauecques luy aux eſchets , 8c auſſi ſouuent le‘

menoit diſnerauecqnes luy. Ces choſes furent ainſi vne eſpace de têps, 8l pour la grâd‘ſi'fl

_pitié que les Barons auoyent d’Ogier vindrent vn iour par deuers Charlemaigne,& par

la premier Girard de Rouſillon.Sire,v0us ſçauez que ia longtemps auez tenu mon on

cle priſonnier.ſSi c’efioit de vostre bon plaiſir de luydonner deliurance plenierc ,il me’

ſemble que feriez bien, 8l que vous fiffiez aucun bon appointemcnt. Adonc dist le Roy

Charlemaigne.Qui vous ſaict parler d’Ogier.Par le D ieu en qui ie croy, ie ne ſache hó—

me n’enſant en ma cour que s’il me venoit parler de luy,que ie ne luy ſiſſe trencher la ce

ſie. Et est mon edict.Lequel il commanda eſire publié parmy la ville de Paris,& ſur crie'

qu’on ne parlast plus du priſonnier Ogier le Dannois en nulle maniere,dont apres le cry

nul ne ſut ſi hardy d’en parler en bien ne en mal. Parquoy le monde elloit mout esba

hy,& preſumoit—on mieux qu’il fut mort que viſ. (lili eul’c csté vn treſgrand dommage

pour le royaume de France comme vous orrez cy apres.

Comment le grand Bru/;ier R0) de Babylon” myriam q/'E’Ogier le Dannoisfldt 'mort s'en vint

en Francepour la dastmirestccompaigníde trente Rays S.trrazin,ó' quinze Admimux.

CHAR,XXXL

L conuient parler du Soudan Bruliier,qui auoit envoyé en France ,deux eſpies pour

enquerre du gouuernement du Royaume,& principalemëc ſi Ogier le Dänois elloit

en’cores en vie.Si entendirent les eſpies tant à Paris comme à Reims qu’il efloit morr.

M Si s’en
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Si S’en retournerent ſaire leur meſſage. Et ainſi qu’ils ſont arriuez outre mer, li dirët au

pr Bruhier. Sire nous venons dclàoùvous nous auiez enuoyer… : mais il n’y a autres

nouuelles ſinó qu’Ogier le Dannois est mort.Etvn iour que nous eflions à Paris , Char

lemaigne fifi crier que nul ſi hardy , ne ſust de parler d’Ogier le Dannois, ſur peine de

confiſcation de corps, 8L de biens.Adôc le Roy Bruhier,ſut treſioyeux de telles nouuel

les,8z diſi par ſon Dieu Mahon,qu’il s’en vouloir: aller en Fräce,pour ſe faire couronner

'Ro ,81 mettre Charlemaigne à martyre.Or efloit ce Bruhier,haut de quinze pieds , 8:

fort àl’auenät.Si fiſ’c aſſembler le iourſainct Iean Bapriste,pluſieurs Roys,Bt Admiraux

Sarrazins.Et ledict Bruhier efiant en chaire ſelon leur mode , diPc à luſiamont ſon ſrere,

8c à Iſore ſon fils,& àpluſieurs autres Roys , Adm’iraux', 8c autres grans Princes , 81 ſei

' gneurs,il y a ia long temps que i’auoye delibere’ d’aller en France,& me ſaire couronner

Roy,& mettre à martyre Charlemaigne,qui tant de maux nous à ſa:ct,& tous les Chre

ſiienszgräds 8c petis destruire,ôt bruſler auſſi leurs Egliſes. Et ce pouuós nous bien ſaire ’

maintenantzcar i’ay regardé par arr magicque ou nigromance, que nullement ie ne puis

mourir-,ſors par la main d’Ogier le Dannois.Et i’ay entendu pour vray que ledict Ogier

est mortzcar Charlemaigne l’a Fair: mourir en ſes priſons.“ nous ſaut aller vêger la mort,

de nostre oncle Brunamont.0r ſus ſeigneurs qu’en dites VOUSPSrre, reſpódit le Roy Ca

raheu , 6L fi Charlemaigne àſait mourir ledict Ogier ,nul bien ne luy en peut venirzcar

autre cheuallier vaillant n’a qui le puiſſe ſecourir.Er s’il est ainſi ie vengeray ſa mort. Et

là efloit Golaffre qui les preſcha en leur loy bien vne heure.Alors ſe partirent,& S’en re

tournerent chacun faire habillcrharnois,& gens. Er cependant on fifi àpprel’rer naues

a: galeres, tant que toute la mer enefioir couuerte. Et apres que tout ſur apprefie'

chacun vint apprestant ſon 01"( vers la mer d’Inde , où là ſe trouuerent trente Rays Sar

razinsJôt quinze Admiraux , tant qu’ils elioyent bien trois cens mille combatans . 81 lc

'Soudan Bruhier, luflamnntſon frere, 84 lſore ſon fils ,lequel fist porter trois de leurs

Dieux d’or pour leur deffence,c’eli à ſçauoir Mahon,Mercure,& Bararon. Puis y ſut le

_. dit Roy Caraheu lequel ſut elle” pour porter la banniere Sarrazine,comme le plus \íail—

l, aut
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laut de tous.Si ſe mirent ſur mer engrand triomphe”: plaignoit ſort le Roy Caraheu,la

mort de ſon amy Ogier,diſant que s'il ſe ſuſi adreſſe' vers luy au temps qu’il estoit en di.

uifion auec le Roy Chaflemaiguegui luy euſífaydc' de cent mille combatans.

Comment le: Paye-m prindrent terre e’s marches d’Allemaigne , Ô' wmmem il: óruflerem tout

lepajr,ó“ les bammesſcmmrs, Ô' enfans mxrmr à l’effiee.

CHAP. ‘XXXII.

:,;Îñ Pres que les Payens eurent longuement nage' s’en vindrent prendre terre ſus

- les marches d’Allemaignc où ils bruſlerent vrlles,villages 8c chaſieauxxar ils

ù—z estoyent ſi grand nombre de gens que la mer eſ’toit toute couuerte. Car en la
' A' compagnie eſ’coyent trente Roys Payens,& vingt Admiraux,c’est à ſçauoir le

Soudan de Babylone,le Roy Iuliamont ſon ſrere,ôt lſore fils du Soudan , Caraheu Roy

d’Inde laMaiour,& s’amie Gloriande,& ſemblablement l'Accabiaux , Gt le Roy d’Or

canie 8( le Roy Turpin,& le Sire d’luoire,ôt auſſi le maiſ’rre des Payens nomme', Golaſ

fre,leſquels ainſi dellruiſant le pays arriuerent en la ville de Coulongne là où ils furent

' bië eſcarmouchez dela ’par des Chrestiens.MaiS le lendemain ils priudrent leur Roy, &c

firent vne croix là où ils’le crucifierent en deſpitant Ieſus—Christ , Bt luy percerent le co-.

fie' , 8c le firent tout couurir de traict.Si leueœnt le ſiege,ôt gaignerent le pays tär qu’ils

paſſerent le Rim 8c allerent au liege,& tourmenroyent mont les Chrestiês.Puis ce voyât

le Duc d’Ardaine que ſon pays elioit ia degasté ,il monta à cheual pour aller dire les

nouuelles à Charlemaigne., 8L luy conta comment ils eſ’toyent deſcendu ſur les colles

d’Allemaigne , (zu-ils auoyent gaſie’ tout le pays , 8L puis auoyent prins le Roy

de Coulongne , 8c en deſpit de leſus—Christ l’auoyent crucifié , 8c l’auoyent ſrap

pe' d’vnelance au .coſié,& ſi firent enuironner tout ſon corps de traicts. Adonc Charle

lemaigne ſe trouua mout esbahy.Si manda incontinent tous ſes vaſſaux de ſon royaume

que chacun ſans heure ne terme ſe trouuafi à Paris , ſus eine de confiſcation de corps

8c de biens,8t qu’il luy estoir ſuruenu vn mont grand afigire ce qui ſur ſaict , &t vindrent

tous , 8c eux venus le Roy leur declaira le cas comment les Payens auoyentmis tout le

pays à ſeu 8L ſang,& en deſpit de Dieu auoyët crucifie’le Roy Anſoys.Et le Duc Thier

ry en a apporté les nouuelles,& ſont deſia entre' au Liege.Si ſaut marcher l’oſ’t. l

Les Payens venant en France en deſiruiſant le pays s’approchoyent de Laon: mais

Charlemaigne y arriua qu’incontinent fil’t reparer,8t renforcer la ville , 8l fiſ’t appreſie‘r

ſes gens 8c ſaire bon guet haut 8c bas,8t ſurent faites les monſ’cres des Chreſ’tiens dedans

ledict Laon,& ſe trouuerent bien cent mille combataus qui estoyenrbien pe‘u enuers les

Payens,toutesſois ils estoyent gës de ſaict qui auoyent bon deſir-St affection de deffë

dre la loy Chreſ’uëne.0r vint le Roy Bruhier deuät la ville de Laon en vue loge qu’il fifi

faire de ſueilleS.Er incótinent diſl à vn de ſes geus.Va moy dire à ce glouró Charlemai

gne qu’il m'enuoye dix de ſes cheualiers pour iouster contre moy,& ſi par les cheualiers

ie me trouue vaincu ie leueray mon oſ’t,8t m’en iray ſans ſaire dómage à nul : ſiuon ie le

Feray mourir de malle mort , 8c defir_uiray toute la Chrestiente’. Alorslemeſſagier print

vnc bräche d’Oliuier en ſigne de paix,& s’en vint deuant la ville de Laon,crier en ſon lâ
gage qu’il vouloir parler à Charlemaigne,& qu'on liſiiyouurist la porte. Adonc eut là vn

truchemant qui l’enteudir,& l’alla dire au Roy.Sire, difl ledict truchemät.ll ePr venu vn

cheualier deuit le bouleuart qui dit en ſon lägage,qu’on luy ouure la porte,8t qu’il veut

parler à vous.Charlemaigue dist,qu’ó luy ouure la porte,8t ſi ſçaural'on qu’il veut dire.

Adóc on luy ouurit la porte,& ſ1 tost qu’il ſur entré,le truchemätle mena deuers le Roy

Charlemaigne.Et quâd ilſut deuät luy il ſaignoit ne ſçauoir parler Fräçois:mais le tru—

chemät qu’autresfois l’auoit veuen Price le deſcelatcar luy meſmes estoit truchemam.

M a Si ſa
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‘pli ſaluale Roy,& tonte la baronnie , 8L voulut parler ſon langage Barbariſque :mais le

Roy Charlem aigne luy dist qu’il parlafl Françoiszou qu’il luy baillaſ’c par eſcrit.Lo~rs le

intſſagier parla—bon François , 8c luy difl. Sire , le Roy Bruhier Soudan de Babylonne,

/vous mande de par moy,qu’incontinent vous luy enuoyez dix hommes des meilleurs

qu’auez en voſire courpourbatailler contreluyzôc fi par eux ſe trouue vaincu,ſiſil_leuera

ſon ofl,& S’en yia:&.s’illes peut vaincreil vous depoſera _de voflre royaumelors Charñ'
lemaigue incerroguale meſſagier,quel~l’homme c’eſioitque leSoudanſiBruhierC’est le

plus merueillenx homme que vous villes oncques, diſ’c le meſſagier: car il a bien quinze

pied delongzât ales yeux rouges comme charbons: 8c a entre les deux yeux vn grand

pied-d’eſpace. llſautbien àl’equaliré Qu'il ait la teſie‘bien groſſe. Il ales bras tous de

,nerſs,8t a le point fidur , 8c fi maffiſque vous n’auez courſier ſi treſgrand ne ſi tresſort

î’ que d’vn coup de poing ne vous Luast parterre : &les dents luy ſaillent de deux doigs

hors dela bouchezôt ala barbe iuſques àla ceinturezôc ne doute nul homme de ce mon—

dezſinon _cestny que vous auez ſaitxnourir dedans vos priſons, que l’on nômoit Ogier le

Dannoisllaaje dist le Roy:prenez ce ribaut 8c le mettez par pieces: car il a rompu mó

.edit-Si ſur prins,& mis à mort,& par vn enginierré hors de la ville deuant l’ofi des Sar

ra?.ins.Si fii’rl’EmpereurCharlemaigne armer toutſonost ,8L fiſ’r ouurir les portes de

laditeuille,& ſonner trompettes ô( clairons,&' ſa'illitl’Empereur Charlemaigne en gräd

triomphe accompagne' des'douz-e Pairs de France. Et le Roy Iuſiamont »vn fier Payen

vint au Roy Bruhier,& luy dist.LeueZ,ſus,& gardez. l’aduangardezles François ſail-lent

en grand’puiſſançe.le voy bien que nous auro- s vn grand aſſaut.

Comment Charlemaigneſhillit de la ville de Laonzaccompc ”i des Franc-time” afiillir le:

Paz-cmd? Sanaa-innéy eut 17m: cruriüeuſè ”magazqu le Ro] Caraheu fut prinrpnflm_

nierdes Françoirul. ‘ C H A P. .'X X X 1vl I. ’
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Donc ſe leuaBruhier , 81 fist-on ſonneries trompertes ſi impetueuſem'ent que l’air

en retentiſſoic , 81 à tant furent aſſembleeslcs batailles-'de toutes pars. Et quand

Charle
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Charlemaigne vitſaillir tant de bannieres de la partie desPayèns, fi en ſurtout eſmer

ueillé,8c là eſioit le Roy Caraheu qui alloir prendre congé de la femme la belle Glorian

de.Et quand elle vit Caraheu en point pres d’entrer en bataille , fi luy dist. Sur toute l’a

mour que vous m’aymez ie vous prie que i’ayele faux Charlemaigne , affin de le mettre

en mes priſons,oùaſſezluy ſeray endurer de peine vengeant la mort d’Ogier le Dannois,

ce qu’illuy promil’çÆt pareillement iuraledit Caraheu àBruhier de le mettre à mort, ou

le tenir priſonnier en vengeant ſon amy Ogier. Or auoir ledit Carahe u en ſa charge cent

~ mille combatans,8c estoit Rubion ſus vn elephant,8c portoit l’estendar t. Et le Roy luſia

mon estoit d’vne autre part qui deſcendoit accompaigne’ de cinquante mille Turcs.Lors

ſe miſi le Roy Bruhier à l’auangarde auec cinquante mille Turcs,dont il y auoit ciuquâte

Roys.^donc quand Charlemaigne vit la compagnie des Sarrazins ſi grande , fi ſut mout

esbahy , 8c pria Dieu qui ne vouſſit pas mettre en oubly la Chrestienté. A ces paroles vit

l'ost des payens d’vne part &L d’autre , 8L dist au Duc Naymes.Haa!Naymes,qui vit onc

ques ſi grand’armee,pour Dieu tetournós arriere: car impoffible ſeroit à nous de reſister

à l'encontre de ces infideles maudits , retournons nous le plat deuers nous , aumoins ſi

nous ſommes les plus ſoibles nous pourrons fuir iuſques à Soiſſons.Si dist Naymes,c’est

bien aduiſé à vous, ſoit fait ainſi que vous l’auez dist. Lots les François derengerent pour

gaigner la montaigne , affin_que s’ils ſe trouuoyenr en danger qu’ils ſe puiſſent mettre à

_ſauuete'. Et quand les Payens virent que les François deſmarchoyent , ils ſe prindrent

tous à. crier. Or à euxzcar la iournee efl nofite.tous les Chrefliens ſont ia deſconfirs ſans

coup ſerir:car ils’enſuyent. . ~

Rubion qui lors portoit l’eſiandart pour ſon oncle Caraheu ,euſi bien voulu que ſon

oncleôz l’eſ’tandart euſſent eflé à tous les diables: car Rubion iamais n’auoit aimé Cara

heu , qu’efioitl’vn des plus vaillans Turcs ſelon la Loy que iamais ſut veu parties d’O—

rient.MaiS le traiflre Rubion le Faiſoit pour l’amour de la belle Gloriande, dont il eſ’toit

ſi amoureux qu'il n’arrestoit en place : 8L le bon Caraheu qu’eſ’coit tant noble &t loyal en

ſa loy,qu’on n’euſi iamais trouue' le pareil , ne s’en eſ’toit iamais douté.Or n’auoit-il plus

d’heritier queluy. Si cognoiſſoit bien que s’il efloit iamais mort,le Roy Bruhier le cou

ronneroit Roy, &Z n'attendoit que l’heure. Er pour entendre le cas,Caraheu autresfois a—

voit ſait promeſſe à Charlemaigne ( pource qu’il luy ſauua la vie , quand parle moyen

d’Ogier,Charlemaigne eut conqueſié Rome)que iamais il ne ſeroit cótre les Chrestiens

8c fideleszmais iamais ne l’auoit voulu declarer à homme.Si luy ſur bien mal: oncques ne

rua coup ſus Chreſ’cien,& en receut mille d’eſpee 8c de lance,touſiours en ſon deffeudant,

dont le Roy Rubion le ſçeut bien cognoiſ’tre en temps 81 en lieu. i

Caraheu aduiſantl’eſcu de Charlemaigne entre les autres le recogneut , pource qu’il

_ l’auoit veu ‘a la guerre de Rome , parquoy ſut biê~ delibere’ de ſaire ſait d'armes auec luy,

non pas auec autre:car il ne vouloit pas ſauçer ſa ſoyzmais ſeulement pour ſoy venger de

la mort d’Ogier,& tant le cercha qua peine il n’aiioit ſors de trouuer lieu de rencontre: il

auoit la lance toute preſie de luy liurer l’aſſaut s’il le pouuoit rencontrer , 8( en lieu deſ—

couuert, Rubion qu’el’coit aupres de ſon oncle Caraheu ne luy ſaiſoit que reprocher que

ce n’eſioit pas bien ſait àluy ne vaillamment exploicte’ ſon corps pour la loy Payenne.

quand il ne ſaiſoit ſaitd’armes ſusles Chreffiens: car s’ileut voulu rompre, ſa foyil cut

grandement gteué la Chreſiiente’,ce qu’il ne ſist pas, dont il reſpondit à ſon nepueuHaa!

beau nepueu ie le promis vne ſois à Charlemaigne que iamais ne m’armerois contre les

Chrestiens: mais iamais ne l’oſay dire au Soudain Bruhier , qu’auffi ne ſait-il ia beſoing:

car il y a gens aſſes,toutesſoisRubion le ſçeur bien noter en ſon couragemeantmoins Ca—

raheu el’coit deliberé que s’il rencontroit Charlemaigne pour la vengeance d'Ogier,de

ſoy combattre à luy.DerechefRubion dist en ſon courage qu’il ne ceſſeroit iuſques à ce '

3 qu’il
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u’il l’eust depoſe’ de ſon roy_aume,la bataille finie, Gt le ſaire mourir comme traiflre, 8:

qu’il eſpouſeroit Gloriande.Caraheu non penſant à nulle trahiſon n’anffi au faux 8c mau

dit penſement de ſon nepueu Rubiou , crie touſiours parmi la bataille. Où eſi ce maudit

louton Charlemaigne , lequel a fait mourir ſi treſcruellement _mon bon cópaignon 8c

amy Ogier le Dânois,ne le rêcótreray-ie point.Forte ſur la bataille d’vn coſié 8e d’autre:

car de Payês 8c Sarrazins y auoir ſi treſgrand nombre que toute la terre en estoit couuer—

te,penſezquel chaplis il y peut auoir,or ſont les batailles meflees ſi qu’on ne pouuoit pas

choiſir à ſon aduantage ſon ennemy : car les Soudan Bruhier menoit telle tempeſie auec

ſô auätgarde que c’estoit vne merueilleuſe choſe,neätmoins tout cela,Caraheu crioit, ne

trouueray-ie point ce ſelon Charlemaignqaffin que ie puiſſe venger la mort du noble O

gier le Dânois.Charlemaigne le cômëça à regarder en diſant.Haa,ſaux Payê,parles tu de

luy. Et quand Caraheu l’apperçeur ſi brocha des eſperons ſon cheual 81 firent vne grande

rëcontre,tellement que Caraheu rópit ſa lance,& Charlemaigne tint ſa lâce ſi ſermc qu’il

rua homme 8L chenal par terre qui ſur vn treſgrâd coup.Alors Charlemaigne cria à hante

voix:SuS ſeigneurs que Faites vous,ſaiſiſſez ce maudit Payen,il ſut prins 8L mené àLaô par

cinquire cheualiers.Et Rubion ietta l’enſeigne par terre , 8c voulut prestemët aller accu

ſer Caraheu de trahiſon à Bruhier; mais Charlemaigne faiſant retirer ſes gens de peur de

l’arriere garde des Payês:ſe ſont vaillämenr retirez dedans la cité. Les Payës auſſi dedans

leurs têtes,par le moyê de Rubió,dót Bruhier cuida enragerzè’x pour ſaire ſa paix 8: venir

au deſſus (le ſa trahiſſon vint ‘a Bruhier,& à luſ’tamót 8L à lſore,& leur dit.Seigneurs entê

dez la trahiſon que nous a ſait Caraheu mon oncle ,_& commët donc ſe difl Bruhierwous

auez meſchämêt beſongne’ vous autres qui auez. la fleur des batailles,par ma ſoy diſi-il ie

cognois que vous estes trop laſches,8z auez dônc’ occaſiô aux Chrestiês qui tät peu de gês

eſioyét de ſaire la pourſuite côtre nous, 8L n’auez pas bien ſait.Sire dil’t Rubion ce ne ſut

par moy. Et que fiſies vous de mó enſeigne dist Bruhier.Par ma ſoy diſi-il,Sire,ie le vous

ditay. llëest vray que quand Caraheu mon oncle ſut en bataille,il ne donna oncques coup

d’eſpee:mais quand ie luy diſois qu’il n’employoit autrement ſon corps en la bataille , 8c

qu’il ſeroir cauſe de nous ſaire mettre en Fuitte , ſi cerchoit touſiours Charlemaigne pour

iouſ’cer à lnyzmais quand il le vit il ietta à terre voſire enſeigne 8c ſe rendit auec luy, 81 efl:

alléà la ville de Laon pour ſoy faire baptizer. Comment ſe diſi lustamont ſeroit-il bien

ſi hors du ſens luy qu’à laiſſé la belle Gloriande par deça, la perſonne qu’il ayme au mon

de le mieux. Si reſpondit Rubion. ll ſap; qu’elle luy ait ſait quelque deſplaiſir. Parquoy

Bruhier fiſ’t aſſembler le conſeil. Si retourne àla priſe de Caraheu : car le Roy luſ’tamonc

le vit prendre , 8c quand il vit qu’il ſur tué par terre , il choiſit le Duc Tierry d’Ardaine 8c

à la chaude luy donna ſi grand coup de lance qu’il le rua par terre , 8( lors fut prins auec?

ques trente vaillans cheualiers de nom qu’ils emmenerent auecques le Duc Thierry.

Charlemaigne retourne' dedans la ville de Laon , aſſembla les douze pers de France 8c

toute la ſeigneurie. Et puis a ſait amener Caraheu deuant luy , pour luy ſaire trancher la

teste,ce que le conſeil ne voulut iamais ſouffrir , quand Caraheu fut venu 8c le conſeil aſ

ſemblé. Si diſ’c C harlemaigne audit Caraheu. Venez ça ſaux &Emaudit glouron , comme

auez vous eflé ſi hardi 8c ſi ſol de Faucer vostre ſoy.Vous ſçauez bië qu’à Rome vous pro

miſ’tes que iamais vous ne vous armeriez encontre les Chrestiens , ny ne preſ’ceriez aydc

ne ſecours pour leur ſaire guerre.Sachez que villainemët ie vous ſeray mourir.Roy Fran

çois dlst Caraheu,vous nel’oſeriez auoir entrepris. Car ſi vous l’auiez ſait,ie ne cognois

pas Bruhier ſi laſche qu'il ne vous en fiſ’t repentir mille fois, 8c ſi vous iure que files petits

enſans de l’aâge de ſept ans en pouuoyent eſchapper de ceste guerre ,que toute leur vie
lauroyent cauſe de plorerlavengeance de moyzcar ie ne dis point auoirſailly, ne pour les

Chîïffiïnsdn’encênçrç eux ne me ſuis pqinç atme'_:_t_nai_s tant ſeulement pour venger la

mort
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mort de mon compaignon 8c bien ayme’,0gicr le Dânois.l.ors que Charlemaigne l’euſi

ouy nommer-,il commença derecheſà crierzHaalbon gré en ait Dieu-Oſiez moy ce faux

glouton Payen, 81 le metteztofl àmort: car derechef il a tranſgreſſe' mon edit. Si veux

qu’incontinent ſoit mis par pieces , 8c voyla la ſentenceque i’en ordonne,l~lelas Sire ! dit

Gerard le fils du DucTierry de Dotdonne, vous cognoiſſez bien que monſeigneur mon

pere en voflre ſeruice a esté prins , lequel eſi enmout grand danger,ie vous prie au nom

de la paffion de noſ’rre Seigneur leſus-Christ auoir de luy mercy.Or ne me parlez plus de

cela diPc Charlemaignezcar en effect puis que la ſentence efl donnee ie veux qu’il paſſe le

pas.0r ce dist le Duc Naymes ne Faites pas choſe àla chaude dequoyvous vous repentiez

apres, ſi le me laiſſez entre mes mains, ie le gatderay , puis par le conſeil ſera delibere' ce

que nous en deurons ſaire.

De l’autre partie,c’est aſſauoir en l’oſ’r des Payens auoit vn grid debat touchant la tra

hiſon,dót Caraheu elloir accuſe' par Rnbion ſon nepueu. Si vint derechefledit Rnbion à

Bruhieraccompagne’ de cinq ou de ſix Roys Payens qu’il auoit ſubornez,8z luy dist. Sire

Roy Bruhier, vous cognoiſſez aſſez le Roy Caraheu mon oncle coulpable , quand il s’en

ePc allé rendre ànoflre partie aduerſe l’Empereur Charlemaigne , 8c qu’enl’estour de la

bataille n’a auiourd'huy frappe' coup:car de pieça leur auoit promi$.Vous ſçauezque ſuis

ſon nepueu Sc ſeul heritier, ſi m’en dónez à preſent la couronne &r domination, les autres

Roys dirët.Sire,Bruhier vous le pouuez faire : car il vous atouſiours bien ſeruy iuſques à

maintenant ,ce qu’il ſifl:mais ce royaume ne luy durera gueres ainſi que vous orrez cy

aprES.0r est- il ainſi qu’il ſur couronne' Roy,& S’en alla au pauillon de Caraheu ſon oncle,

8l s’appuya ſur ſon lict,& fifi appeller la belle Gloriande , 8c iucontinët qu’elle ſut venuë

comme toutes malcontente des dures nouuelles qu’elleauoit entëdues de Caraheu,ſi luy

dist Rubion. Dame Gloriäde puis qu’il apleu au Roy Bruhierdeſa grace me couronner

Roy d’lnde la Majour que mon oncle poſſedoit.le n’entêds point que vous en diminuez.

Vostre eflar ne vostre trainzmais voſire party aurez cóme moy 8c en demeurerez Royne

côme parauäc,ſi c’est voiire plaiſir.Vous cognoiſſez c] ia pieça vous euſſe priee d’amour,

ce n’eust el’ré de la peur de la Fureur de mon oncle , parquoy à preſent me voyant Roy pa.

ciſique ,vous preſentela movtié de ma couronne. Et ainſi qu’ils ſe voulut aduancer de la

baiſer elle ſe recula:car_elle auoit bien le courage autre-part.Si‘ diſ’r à Rnbion laiſſez moy

en paix: carla choſe va bien autrement que vous ne penſez. DerecheſRnbion la voulut

baiſer à Force, 6L elle leue ſon bras ô( luy abatit deux dents. Or vint la nuict 8L n’en oſa le

Roy Rubion Faire nul ſemblant: mais dist à ſoymeſmes. Puis qu’autre appointement ne

pouuoit ſaire qu’il s’en cheuiroit bien autrement deuât qu’il ſut huict iours palſez.A cel

le heure la belle Gloriäde accôpagnee de deux de ſes damoiſelles alla deuât la ville pour

voir S’ils verroyêt perſone pour côter à Caraheu le mal'heur qui luy estoit auenu par ſon

nepueu Rubiô,& y ſurët toute la nuict ſans riê Faire. Et du marin ainſi que R ubion l’auoic

eſpiee vint à elle accópagne’ de ſes gës,& le mena à Bruhier en diſant. Sire', aduiſe: cóme

vous vousdeuez ſier au Roy Caraheu , or cognoiſſez à preſent que la trahiſon eſi à ceste

heure, manifeſleexar comme i’clloye aux eſcoutes pres de la villev ie la trouuay qu’elle at..

tendoit àla porte pour ſoy ſaire baprizer,& pour ſoy rendre auec le Roy Caraheu,elle ne

ſçauroit dire le contraire. Haa!ſaux,& maudit traiſ’rre , ſanſl’honneur du R oy Bruhier,il

n’efi pas vray,mais hier-au ſoir il vint à mon panillon 8a me voulut ſorcer,donr je me deſ—

Fcndis 81 luy abatis de mon poing deux dents, c’efl pou rquoy il me met cela deſſus. Tout

ce que i’ay dit , dil‘l Rubion ie le mamtiendray pour verité. Ha !maudite Gloriande dist

'Bruhier,as tu ſaiſi ceste grand' Folie , par mon Dieu Mahon vous,en ſerez arſee 84 bruſlec

publiquemenc,8r ſes Faux Chreſiiens ſeront tous pendus auec vous,pourvous tenir com

pagniclors fifi fairelesappreſis pour en faire iufiice apres diſner.

Pina
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Finiblement S’en partit vue eſpie de la ou eſ’toitle liege des Payens , lequel auoir el’tê

träſmis de par le Duc Naymes,& par Gerard le fils du DucThierri,lequel auoit entendu

qu’ils deuoyent_ incontinent faire pendre les Chrestiës, pource il dist à Charlemaigne.

S—ire voulez vous ſecourir Thierry 5c les trente cheualiers qui ſont e's mains des Payens,

faites armer vosgëszcar toutes les iul’tices ſont leuees, pour apres diſner les attacher ſans

point de ſaute—.EE comment le ſçais ru,dil’t Charlemaigne, enuoyez dist l’eſpie , quelcun

ſur le mur 8c on les verra bien , 8c moy meſmes en ay veu donnerla ſentence. Adonc ſur

Charlemaigne grandement courroucé,& dist au Duc Naymes qu’on fifi Crier l’aſſaut 8C

que chacun y ſul’t incontinent: mais Naymes le conſeilla ſagement 8L ſans aucun dom

mage.Sire,vous auez le Roy Caraheu priſonnier,rendez le franchement aux Payens,8t ie

ſçay de vray que tous vos gens vous ſeront rendus.Haldill,Charlemaigne vous me ſerez

vue grande vilenniezcar il a rompu mon edict , dont la ſentence est deſia donnee , ſi ne le

puis l'air-ella dil’t,Naymes Faites ainſi que ie le vous dis,ou mal vous en viëdra.Vous co—

gnoilſez que Caraheu n’a point rompu vostre edict,ie vous en diray la cauſezcar il ne ſça

uoit pas (a dcffence que vous auez ſaicte,& d’autre part il n'eſi pas Chreſhë. Prenez vous

pour homme vne crearure S’il n’est point baptize', ie ne le repute point homme, 8( pour- —

ce iln’eſ’t pas digne de mort. Comme ſe ſera cecy diſ’t Charlemaigne.Vous renuoyerez

le Roy Caraheu ſur ſa ſoy , 8L en cas que Bruhier ne deliure les Chrelliens , il retournera

tenir la priſon ainſi comme il aautresſois ſait. Si ſist Charlemaigne venir Caraheu 8c ſur

ſa ſoy luy fil’t promettre d’accomplir les choſes deſſuſdites. Ce qu’il promist 8L certaine

ment accóplit: mais au departirdist a Charlemaigne.Gardez vous de moy,car ſi ie vous

rencontre vne ſois, ie ne veux auoir affaire qu'à vous.Et adóc ſe departit le bô Roy Cara

heu,8t quand il ſut arriue’ en l’ol’t des Payens il trouuales Chreſiiens qui eſ’coyent deſia à

genoux prians leſus—Chril’t qu’il leur ſur en ayde St ſecoutS.Et auffi la belle Gloriande e

l’toit aupres du ſeu , en chemiſe , ſi prioit ſon Dieu Mahon qu’il eut pitié d’elle. Et ſur ce

point vinrôc arriua Caraheu qu'encores rien ne ſçauoit de la grande taahiſon que ſon

nepueu le Roy Rubion luy auoit ſaicte ô( pourchaſſeeÆt incontinent qu’il vist Gloriädc

lila fifi reuel’tir, 8c ſemblablement les cheualiers , &t vint deuant le Roy Bruhier' , 8L dist.

Sire , qu’est-ce que vous voulez ſaire de madame Gloriande , &z de ces cheualiers Chre

fliens'? Dea Caraheu , diſi Bruhier , i’auoye entendu que vous en eſiies allé en laville de

Laon pour vous faire baptizer.Qii ePt-ce qu’àdiPt ces parolles? C’efl Rubion voſh'e ne

pueu,pourquoy luy ay donne' voltre royaume, 8L faict heritier de toutes vos terres 8l ſei

gneuries. De cela ſuis innocent dil’t Caraheu:car le Roy Iustamont efloit preſent quand

Charlemaigne m’abatit à coup de lance, 8L fus prins 8l mene’ decinquante cheualiers, 8L

me deuoit faire pendre deuant qu’il beust ne mangeastÆr ſut accorde’ premierementque

s’il estoitde voffrevouloirde renuoyer tous les priſonniers que vous tenez qu’ileſ’toit

‘content de me renuoyer. ‘*

Comment Caraheu vainquit en champ de bataille/7m nepueu le R0] Rubion , qui l’duoit accuſé

-de trahiſon défi” vaincu par ledrct Caraheu.

CHAP. XXXIIII.

.- D o N c reſpondit Bruhier, i’en ſuis— content, pourueu que vous vous vueillez

r\ilcombatte pour celle trahiſon dontvous auezeſ’té accuſe' , 8c Gloriande auffi:

Vrayemenr difl Caraheu voicy que ie ſeray.le l’entreprendray par telle con

‘ dition 8c maniere que fi ie ſuis vaincu,moy 8c tous les Chrel’tiens ſeront pen

dus, 8c la belle Gloriande bruflee. Et fiRubion eſ’tyaincudeulſcra pendu.Et iel’accecptÊ

i
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x..., T —. z difi Briibier. Or fut le champ or
ſi donne',8c tous deux s’allerent armer

8l puis ſurent conduis au champ:

mais Rubion euſi volóriers renócé

àſon entreprinſe S’il eust oſézmais il

eſ’toit bien tard. Et cependant que

les Youflcs S’aſſembletcnt Charle

maigne fiſt atmer cous ſes gens , 8c

ſaillirent ſur -la montaigue pour

voirle deduit'. A tant s’affemblerët‘

les deux champions,& chacun cou

chaſalance. SiromPitle RoyCa—

raheula ſienne. Etle Roy Rubion

vint attaindrc Caraheu parle heau

me 8( l’enleua à tout ſa lance , dont

~ le monde fut tout esbahy , St diſoit

ciiacun que s’il eſ’toit bien pourſuyuy qu’il ſeroit vaincu. Meſmement les pauures che—

ualiers en furent mouc eſpouuantez :SL esbahis , ſi ne ſçauoyent que ſaire Fors ſeulement

prier nostre Seigneur qu’il vouſist donnervictoire au Roy Carahcu. Grand dueil ſut en…

Caraheu quand il ſe trouua ſans heaume,il ne luy efioit demoure' que ſa cotte de maille,

dont il n’eſioit pas trop aſſeurc’,& diſ’t hautement à Rubion. Ha Faux traistre 81 defloyal!

Or void on bien que tu e's tel commei’ay dit,orme demeurera ton royaume en deſpit dc

toy.Haa!fils de putain , iamais mon frere ne t’engendra ic te renie , ie vueil bien que tu

le ſaches,ne iamais ta mere n’ayma mon frere,ie le te dy tout franchement. Auffi iamais

tu ne m’aymas ſinqn pour auoir mon royaume : mais ie c’en garderay bien ſi ie puis. Si

vindrent à belles eſpees l’vn contre l’autre , 8c ruerent de graus coups cant que le feu ſail

 

  

 

‘ Ioitdc leurs eſpces:mais du ſecond coup la lance de Rubion ne ſut pas rompuë. Sii fifi

encores vne cource de lance ſur Caraheu:mais ledit Caraheu , luy decouppa la lance par
tronçons.A cſſe coup cuyda Rubion tirer ſon eſpeeunais Caraheu fut dextre. Et d’vn re

uers luy couppa toute la main 6: chcut à terre,dont le Roy Caraheu ſut mout priſé de

ſubtilité 8c grande diligencezmais auant le Roy Rnbion vit ſa [nain par terre , & le ſang

ruiſſeler contre val. François 8l pauures Chreſiiens en louërcnt Dieuzcarils eſperoyent

leur pleniere deliurance. Caraheu à ce coup luy eſcria. Ha fils de putain , à coup l’on

cognoiflra qui aura du meilleurzcarie te môſireray ‘a toy chafiier d’accuſer vn tel hom—

me comme moy de trahiſon ſans cauſe :car garde toy de moy. Lors Rubion ſans mot

ſonner dela main ſeneſ’rte tira ſon eſpee,cuidant deſcharchet ſur Carabeumuis Caraheu

s’auança ſur luy,& luy donnafi grand reuers qu’il luy couppa la moitie' de la cuiſſe,ſi ſail

lit le cheual de peut qu’il eut 8c l’esbranfla , tant qu’il tomba à terre tenant ſon eſpee en

en ſa main.Et quandil ſut à terre il lança ſon eſpee 8( couppalaiambe au cheual de Ca

raheu. Ha faux traiſire dit il, ne ſçauois tu aſſener ſur moy ſans bleſſer mon chenal. Si

empoigna ſon heaume , 8( a force Ie tyra hors de ſa. teſie, &de ſon eſpce luy donna ſi

gta-nd coup qu’il luy couppa l’eſpaule. Si diſi Rubion. Ha pour Dieu mon oncle vueil—

lez auoir pitié, 8l compaſiion de moy : car ſoyez certain que i’ay bien deſſeruy ce que

i’ay. Pluſieurs fois ie me ſuis efforcé de vous faire mourir pour auoir la belle Gloriande,

8c croyez que folles amours m’ont eſmeu à celle trahiſon. Si vous ſupplie mon ſeigneur

mon oncle auoir pitié 8( compaffion de mo'y. Et deuant que ie meure que ie vous baiſe.

:EL Ie Roy Caraheu qui estoit Fort pitoyable luy Otttoya, &c le vint baiſer : mais Rubion

luy donna fi treſgrand coup de poing ſutle viſage qu’il luy abatit deux deutsdc la bon—

N cha
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che,& print vn petit ooustcau qu’il auoit,8t luy cuida forer dedäs la gorme:mais le Roy

Caraheu , qui fut ſort vertueux luy eſiraignit le bras , tellement qu’il ne le pouuoit re

muer.Si luy tirale Roy Caraheu les deux yeux de la telle.Adoncques s’eſcria. Haalqu’ à

tousles diables d’enfer puiſſe eſire mon corpsliure’. Si appella Rubion incontinent le

Roy Bruhier pour luy dire,& raconter tonte la verité de la trahiſon. Si vint le Roy Bru

hier , 8L luy dist , or ça te tiens tu vaincu. Helas! il est bien raiſon:car ie vous promets

que i’ay accuſé à tort 81 mauuaiſementl’vn des plus vaillans qui ſoit d’icy en Babylon

ne:car autrement ne le trouuay iamais. Si le deſcharge icy de la grande trahiſon , 8c ſau

cete' que ieluy auois miſe ſusAdonc le Roy Bruhier ordonna qu’il fust pendu 8c eſiran

glé publiquement deuant tous.

l Et quand il ſut pendu Bruhier fifi venir les cheualiers Chreſ‘liens, 8l leur donna côgé,

8c leur difl.Seigneurs retournez par deuers le Roy Charlemaigne,8t luy contés cóment

vous auez eſ’ré deliurez.. Et comme ie me trouueray demain en ſa garde en la vallee.Là où

i’atcendray arme' dix des meilleurs cheualiers qu’il ait en ſa cour. Et que ſi d’auenture ie

ſuis vaincu ie m’en retourneray ſans dommagerle Royaume des Chreflieus,ſinon ie l’o

fieray de France# leliureray à tourment,8c destruitay tourela Chrestienté.A ce reſpó

dit le Duc Thierry.Tu n’en auras pas dixzmais moy tout ſeul s'il plaist à mon Createur ie

te combatray.Nonobstant ce diſi Bruhier,ameines encores auec toy dix de tes compa

gnons.le m’y trouueray tout fin ſeul , 8( à tant te ſuffiſe. Si dist le Roy Caraheu,recom~

mandez moy au Duc Naymes,8t à tous les Barons de par delà , ſi s’en retournerent. Et

‘Caraheu S’eu retourna ſelloyer ſa dame Gloriande qui ſort troublee auoit eſié de-Ru—

bion à cauſe dela trahiſon qui luy auoit eſie’ impoſee,& dôt Bruhier efloit mout ioyeux:

car il aymoit mout Caraheu,& fut grand’ ioye dcmenee en l’oſi de ce qu'il eſioit ſauue',

8( preſerué de morr,8r auſſi s’amie Gloriande menoit grande ioyc de la triomphante vi

ctoire que ſon mary Caraheu auoit eüe.Les priſonniers Chrestiens retournez en la ville

de Laon ſont arriuez deuant Charlemaigne lequel ont ſalue',& à dif’t le Duc Thierry-Si

re, nous vous remercions de noflre bonne deliurance. Et à dit Bruhier que vous luy en

noyez dix de vos cheualiers pour combatre contre luy,par ainſi que s’il est vaincu il s’en

retournera comme i’ay deuant dit.Et quand i’ay cela entendu i’ay prins iournee à luy à

demain au matin-,dont Charlemaigne ne ſut pas content , ne tous les autres cheualiers,

Ha dist le Roy vous n’yrez paS.Par ma ſoy difi-il,$ire ſi Feray S'il vous plaiſimar ie ſerois

deshonnore' à touſiours entre les chteſ’riens. Mon intention est qu’au plaiſir de Ieſus

Chrifl luy donneray aſſez àbeſongnet : car i’ay bonne volonte' de mourir en celle que

relle.Adonc ſon fils Gerard le requit tant de ſois qu’il n’eust point a ſaire la bataillexar

il n’estoit pas heure de le laiſſer aller tout ſeul , 8c luy requiſi encores vne ſois à genoux

qu’il delaiſſal’t celle bataille.Adonc reſpódit vne ſois pour toutes,que pour perſonne qui

luy en parlast iamais,qu’il n’en ſeroit rië,& que puis qu’il auoit vne ſois entreprinſe qu’il

la parſeroit en peine d’y demourer.0r ſont les François, 8c Chrestiens bien ayſes de ce

que la deliurance des cheualiers el’t faire , 81 menerent toute nuict grand’ ioye iuſques à

l’endemain matin queie Duc Thierry appella ſon ſils Gerard , 8c ſe fifi armer honnora

blement,8t quand il ſut armé ſi vint prendre cógé du Roy Charlemaigne ,lequel le prit!

au nom de leſus-Christ'qu’il n’y alast point. Thierry dist qu’il y yroit , 8c qu’il n’y anoit

remede puis qu’il l’auoit promis.Adonc vindrent dire àThierry que Bruhier l’attendoit

[ong temps y auoit.“ reſpondit que bien toſ’c partiroit pour y aller, ſi l’attendjrent les

cheua iets pour luy ſaire Compaignie.

Or s’en partit le D uc Thierry ſoy recommandit à Dieu,8t Faiſant le ſigne de la croix,

8c s’en va là où Bruhierl’attendoir.Et ſi tost qu’il veit le Faux Payen,ſi l’uy dist. Haa faux

meſcreant,ie te deffie au nom de Ieſus-Christ.0r t’approche ſedil’t Bruhier , 8L quanfràluil

, ' t
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fut pres deluy, il donna ſi grand coup de poing à ſon cheual qu’il le tua, 8c puis chargez

Thierry ſur ſon col,ôt l’emporta en ſon oſi. Et alors Charlemaigne,8t ſes gës qui estoyët

ſurla montaigne aduiſerent comme Bruhier l’auoit rauy , ſ1 en furent mout esbahis, 3c

s’en retournerent dedans Laon , 8e ne ſçauoyent qu’ils deuoyent faire , ſi diſoyent au

Roy.Que vous ſemble, Sire,de ce faux Roy qu’ell ſi terrible. lamais ie ne vey le pareil

difi Charlemaigne.Haa Oliuier,& Roland i’euſſe bien affaire de vous à ceſ’te heure , que

maudit ſoit le traiſ‘lre Ganelon,qui fut cauſe de vous faire mourii.le ne ſ ay que ie dois

faite,ne fi ne ſçay aduiſer comment on y pourra beſongner.Et l’vn d’eux luy dist. Il n’y a

au monde ſon pareil, 8c qui de brief n’y remediera il ſera pour destruire la Chreſ’tienté

quelque bonne puiſſance que nous puiffions auoir. Le pauure Çerard d'autre coste' eſt

qui pleure ſon pere , 8c tous ſes gens pareillement.annd Bruhier fut arriué en ſon oſi',

il dechargea le Duc Thierry ſans l'uy donner relaſche.Ha ce diſ’t le Roy Caraheu. Sire il

faict bon vſer de conſeil,vous cognoiſſez bien que c’eſt l’vn des plus grands, qui ſoit en

l’ost de Charlemaigne.Et quand il aura de VOS gës prins,par iceluy pourriez auoir deux

des meilleurs des voûtes—Et parce ſe contenta Bruhier , 8c commanda qu’on le gardaſi

tresbien , 8L s’il eſchappoit par quelque façon , qu’il n’en ſerOit pas content. Adonc le

Roy Caraheu le print ſur ſa charge , 8L deflors le mena en ſon trefen garde àla belle

Gloriande laquelle le print en ſa gardezcar deſiale cognoiſſoit bien. Si ſont les Payens

r’enforcez grandement pourlavaillauce qu’à faite le Roy Bruhier. Et le courage des

Chreſ’tiens affoibly ſi qu’ils ne ſçauoyent que faire.

Lorsle Roy Bruhier a prins ſa lance, 8: s’en eſt allé en la garde comme deuant pour

attendre les cheualiers de Charlemaigne. Si cria encore qu’on luy enuoyaſl dix combat

tans,& qu'à vn ſeul ne ſe daigneroit combatre.Si l’adurſa le Ro d’Angleterre, 8L voüa à

Dieu qu’il ſe cóbattroit ou qu’il mourroit àla pourſuite.Si ſe ſi armer incontinêt, dót

Charlèmaigne ne fust pas coutent: caril’ l’aymoit tresfort, 8c eſioit vaillant homme.

uand Bruhier le veit ſi print ſa lance pourla ficher debout pour plus aiſement la pren

dre:mais il la ficha bien vn pied 8c demy en terre.Et quand fut monte' il vint à Achar,8c

diſ’t,commentvi'ens-tu tout ſeulPOuy dist-il,pourquoy?va t’en querir cinq ou fix de tes

compaignons diſ’t Bruhier.le n’y veux que moy dist Achat: cat au nom de Ieſus— Chriſt

i’eſprouueray ta force.Si mist ſa lance en arreſl,8t le frappa par ſon eſcu , 8c iamais ne le

ſçeut non plus esbranler,qu’vn gros arbre,dôt il fut tout estonné.Retou’rne diſ’t Bruhier

ſi me crois va querir des autres,ou tantofl ſeras mal venu.Mais ſi n’euſ’t elie' par vergon—

gne,le bon Achat fut retournézmais toutesfois il ne voulut. Lorsluy diſ’c encores Bru

hier,va dire à Charlemaigne qu’il renonce la loy de leſus-Chriſt , ou que ie le ſeray eſ

corcher deuant qu’il ſoit gueres de temps. Ie ne cuide point ce dist le bon Achar que tu

ſoyes homme humain.Si ſuis ſe dlfi le Roy Btuyer,& fuſmes quinze freres de pere 81 de

tnere,dont nous ſommes encores treze en vie d’vne meſme flature 8( grädeur.Si luy de

manda Bruhiercóment il auoit nom.ll luy reſpondit i’ay nom Achat Roy d’Angleterre,

or luy dili Bruhier. Si tu ne t’en retournez bien toſ’t , tu peux bien dire que'iamais tu ne

iouyras de terre ny de royaume que tu ayeS.Ne te chaille dit Achar,ſi ietta ſa lance,& ti—

ra ſô eſpee,& Bruhier coucha ſa lance ſur faure,8t luy dóna ſi terrible coup qu’il le perça

tour à trauers.A tant ſaillirent quatre cheualiers Doon de Nantueil,Gerard de Roſſrlló,

Morant,& Naymes d’Atdaine,& mirent entr’eux quatre lances ſur fautes z GL frapperent

ſur luytmais Bruhier n’en tint compte,t0utesſois ils le pourſuyuoyent vaillammêt:mais

il bleça Doon en la iambe,8t ſr n’euſ’c elle' le Roy Iustamont qui fiſ’t vneËſaillie auecques

ſes genszBruhier eusteu bien affairetmais quand ils les virent S’en retournerent.

quand ils furent retournez dedans Laon , ſi compterent au Roy la vaillance de Bru

biens; luy dirent que s’efloit le plus vaillant que iamais fut auNmoude :car nous BUO'Î

. a quatt
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quatre de nous couché quatre lances,& n’en à croullé moins qu’vne tour. Haa l brief, ſe

dist Doon,ie ne ſache au monde le pareil.Et au bon Roy Achat-,par ma ſoy dirent-ils,Si

re il luy a paſſé ſa lance tout outre le cotps.Ha!pour Dieu diſi Charlemaigne Faites tant

que vous recouuriez le corps,ſi le ſerons enterrer honnorablement,Si reſpondirent que

ſi ſeroyent-ils.Adonc s’allerent armer,& ſaillirent hors la porte.Si deſcendirêt où estoit

le corps,& le prindtent 8l portetent dedans Laon , fi fut enſeuely honnorablement. A—

donc demandale Roy qu’il estoit de Faire au ſurplus : car il eſioit fort estonné , 8c plu

ſiost eust on trouué remede qui luy cust oſé parler d’Ogierzcar ils cognoiſſoyent qu’Oñ

gier eſioit bië pour luy.Pendât leſquelles choſes il ſouuint a Charlemaigne que le Roy

Achat auoir vne belle fille preste de marier, ſi l’enuoyast tantoſi querir pour la marier à

ſon gré,& appella vn cheualier accompagné de pluſieurs autres cheualiers. Et leur difi

qu’ils allaſſent incontinêt à Londres en Angleterre querir la fille du Roy Achat, 8c qu’il

lavouloit marierhautement à ſon plaiſir, &qu’ils fiſſent la meilleure diligence qu’ils

pourroyent.Leſquels furent incontinent prests pour accomplir leur meſſage. Et cepen

dant les douze Pairs de France‘ ſe ſont affemblez pour entrer en parolles d‘Ogiet le Di—

nois qui leurſaiſoit ſi grand’ ſaute: cat ſi pluflostl’euſſent eu il ne fust pas mort ‘tant de

vaillans cheualiers.Si tindrent les douze Pairs leur parlement pour ſçauoir le principal

moyen par lequel ils deuoyët entrer en paroles auec le Roy Chat]emaignc,d’0gier:car

il n'y auoir celuy qui ſçeust ttouuer moyen ne Façon d’entrer en paroles auec luy.Adóc

quand ils ſurth tous alſemblez , le Duc Naymes de Bauiere leur commença à dire en

celle maniere.Meſſeigneurs vous ſçanez que nous ſommes en dâger,8c que chacun iour

perdons cant de bons cheualiers, ſi nous conuient ttouuer Façon , 8L moyen d’ouurir les

parolles à Charlemaignexat ſi Ogier prent la bataille encôtre le Roy Bruhiet,il le deſ

confira.Meſſeigneurs vous ſouuient-il du Payen qui vint deuers le Roy, qui diſl que le

Roy Bruhier ne deuoit point estre vaincu,ſinon par Ogier,8t qu’il l’auoit trouué par ſon

ſort,pource ſeroit-il bon d’eſmouuoir la queffion par aucune maniere,& me ſemble que

-qui auroit vn hardy cheualier, qui voudroit gaigner cent eſcus pour ſoy aduêturerpout

remonflrer au Roy le cas,& luy dire ſeulement qu’il perdra ſon royaume, s'il ne-met O

giet hors de priſon.A ce reſpondit vn cheualier nommé Gerard, lequel entreprint ſi on

luy vouloit tenir promeſſe de ſairele deuoir.Et on luy promiſ’c de luy bailler ce qui luy

elloit promis ſans nulle Faute,& luſy bailler outre-plus vn chenal le meilleur qu'on ſçau

toit ttouuer, ſelles: bridéàla de cente au palais, en luy accordant que s’il auoir aucun

mal ne dommageluy reparer au double , en promettant les vns aux autres quand le lieu

ſei-oit opportun qu’on luy ſeroit àſçauoir , 8c qu’on feroit ce qui luy estoit promis ,les

àuqes dirent ny plus ne moins. i —

uand les douzelŸairs eurent Faite leur entreprinſe, s’en allerent vers Charlemaigne,

fi on parle' de pluſieurs choſes , 8c touchant le Roy Bruhier n’y ont ſçen trouuer aucun

appointement. Adonc le Duc Naymes voyant Charlemaigne aſſez ioyeux des bonnes

nouuelles touchant le ſecours qu’on luy enuoyoit de Paris , e'nuoya querir le cheualier

l pourparſournir ſon dit,& dist qu’ô luy apprel’tat ce qui luy auoit el’te’ promis , ce qui ſut

- fait.Si vintledit cheualier,& puis montaauant. Et s’en vint Franchement deuant le Roy

Charlemaigne en preſence des douze Pairs, 8c luy dil’c.Sire,Dieu vous ſauue , ie ne ſçay

que vous anez en pëſee de Fairezcar vous perdrez vostre royaume fi vous ne boutez hors

dc priſon Ogier le Dannois. Si commença le Roy à crier prenez ce paillard 8L qu’on en

face iuſiice,_Si trouua ſon chenal prefl àla porte,& vuyda pays tout incontinenr.Adonc

les ſeigneurs ?en retournercnt vers le Roy , 8L puis n’est-il pas prins dist—il. Ouy dea Si

re,laiſſez nous en faire ſeulement,catilſeta appointe’ à ſonvdeu,auſſila il bien deſ~

ſeruy. N’eſi-il pas bien outrageux , ce diſ’c Charlemaigne de me venir parler de

mon
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mon ennemi mortel duquel ie ne prendrois par vn royaume ſi le tenois en vie. Sire; di—

rent-ils,il nous ſemble ſoubz vostre correction que vous luy deuiez demander pourquoy

n’y àquelle occaſion en parloir. Alors diſ’t Charlemaigne comme luy euſ’c—on demandé:

caron n’a ſçeu qu’il eſt deuenu.EtpuiS s’en alla repoſer, Br cependant le Duc Naymes 8c

les autres Seigneurs dirêt aux enſans des Princes q'ui alors estoyent en cônr qui eſloyent

du lignage d’Ogier le Dannois. Enſans vous deuffiez chacune heure crier deuant le Roy

Charlemaigne Ogier, àhaute voix , affin qu’il le mist hors de priſon. Et les enſans dirent '

que ſi Feroyent-ils , 8c tantost que Charlemaigne ſaillit de ſon repos , lesenſans vindrent

crier deuant luy,Ogier,Ogier eſl en priſon, 8c chacun d’eux ſi crioit de ſon coſlé tät qu’il

ne ſçauoit auquel il deuoit entendre, 8L entre les autres en vint vn qui'luy diſÆ. Sire met—

tez Ogier dehors de priſon ou vous perdrez vostre royaume# vos gens prendiót la que

relle contre vous. Si ſe departirent les enſans comme deuant auecques les cheualiers cri

ans. Ogier,0gier,0gier le Dannois,dêt quand ils partirent d’auec le Roy Charlemaigne

il ſut grand temps qu’il ne pouuoit dire mot : Lors quand il eut aſſez ſonge’ ſi diſi au Duc

Naymes.Ne ſuis ie pas bien abayé de ſes gens_ qui me vont rompant la teste , demandant

Ogier,qui m’a tant ſaict de mal 8L de peine,vous le ſçauez bien,le ne ſçay qu’à preſent les

meut ainſi à le demander. Sire ce dist le Duc Naymes , s’il vous venoit à plaiſir d’en ouyr

parler par aduenture on en pourroit parler en telle maniere que vousy prç~driez quelque

plaiſir 8L recognoiſſance.Helas!treſchier Sire,vous pouuez bien cognorſlre qu’in a deux

cauſes qui les peuuent mouuoir, l’vne par aduenture nollre Seigneur qui est cauſe de tout

bien,l’aurre ſi est en tant qu’il est leur paré-courte plus Sire, puis que nous ſommes entrez

ſi auant en paroles ie vous en veux dire mon opinion: car ie ſuis tenu à vous adminiſher~

conſeil,conſort 5c ayde en tous vos affaires.0r Sire,il ell vray que vous n’eustes en voflrc

viuant mieux affaire de preux 8L vaillans gens que vous auez maintenär,& vous cognoiſ.

ſez que les deux plus vaillans de vostre royaume n’oſeroyent entreprëdre la bataille con

tre le ſoudan Bruhier pour en venir à leurhonneur.Si voy que tenez Ogier , en priſon qui

cst le plus vaillant de toute la Chrestienté,&y ſuſſent Roland , 8( Oliuier,8t tous ceux de

la table ronde.Parquoy ce conſiderc’ Dieu permet que paraduanture il vous en aduertiſl,

81 vous en donne la cognoiſſance.Touchant Ogier le Dannois,ſi commença a dire Char—

lemaigne, ie ne croy pas qu’il ſoit encores en viezcar on luy ordonna ſi petite pitance que

ce que l'on bailloit pourle iour ce n’efioit pas pour deſieuner.A ces paroles le Duc Nay

-mes luy dist. Sire il eſ’r encores en vie , 81 de ſa deſpence pour ſauuer leſerment que l’Ar—

cheueſque vous fist,il ſaict cuire tous les iours vn pain d’vn ſeptier de bled à luy en dónc

vn quartier,puis fiſ‘l ſaire vne taſſe qui tenoit vn ſeptier ſemblablement , 81 d’vn mouton

faiſait deux pieces.Est-ilvray dist Charlemaigne.Seurement diſi Naymes ouy.Si le vou

drois-ie bien dist le Roy: car ſi ainſi estoit nous viendrions à mon aduis au deſſus de ce ſe

lon Bruhier.Sire,ce dist le Duc Naymes,vous ſouuiët-il des paroles du meſſagier du Roy

Bruhier,&côment diſi Charlemaigne.“ vous ‘diſ’t que Bruhier auoit trouue' par ſort qu’il

ne pouuoit estre 'deſcófiſhſinon par Ogier le Dannois,dont trop mieux vaur ſaire accord’

auecques Ogier , qu'attendre vn ſi perilleux 8c inſortune' meſchieſ. Alors Charlemaigne

nppellalès plus nobles de ſa courzcar il vouloir vſer de conſeil,& difi Meſſeigncurs ie co_

gnois bië que ces maudits Payës ont prins concluſion de deſlruire nous 8c toute la Chre

stienté , qui de brief n’y mettra remede ,parqltoy nous confians qu'Ogieſſoic encores

ſain 8c plein de vie,& croy queluy ſeul ell aſſez ſuffiſant 8c hardy pour prendre champ de

bataille à ce maudit Bruhier ,qui nous viendroit à vn grand bien pour le ſecours de la r

Chreſlientc'xar autre remede ie ne ſçaurois aduiſer,pourrant ſçauoir ſaudroit s’il en vou— ſi

droit prendre la charge,po‘urce meſſeigneurs i’ay voulu o'uurir la matiere pour venira lg l

Royalleverite’ , ſi veux que m'en donniez v'ofire Opinion, ſireſpondirent les douze pers_ ‘
" î“ "'-3 "Sire
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Sire ſi vous pouuez faire qu‘Ogier ſi accor‘dene vous chaille du demeurant-car il en vien

dra bien à bout.0r donc ſe diſi le Roy,Naymes vous viendrez auec moy pour m’accom

pagner 8L deux cens genſd’armes bien en point,ſi irons à Reims querre Ogier,8t compo

ſer auec luy dont le Duc fut d’accord. ’ .

Comment Charlemaigne partit de Laon pour all” querir le pnſànnier Ogier, dont l’arcordfict

faict ent” eux,ó- commth Charlemaigne?th contraint? de liurerflmfilr Charlot à Ogier,p0ur en

faire àſon p’ldifir , ó— comment l‘Ange ainfi qu'il vouloir coupper la ”cte de Charlot , lu) mir” Ie

in” Ô“ de: ”reflex qu’il ſa] dist. ~

CHAP. XXXV.

  

 

  

  

D o N c Charlemaigne ſe miſi à cheminer, auecle Duc Naymes ,&bien

deux cens gens d’armes de faict , ſi S’en partit de la ville de Laon , 8L tant ont

cheuauche’ , qu’ils ſont arriuez à Reims , 8c là ont trouue' l’Archeueſque Tur— -

x… _ ~ pin ,qui n’eſ‘loit pas allé àLaon , pource qu’il auoitla garde d’Ogierle Dan

nois,ſi ſalua Charlemaigne, 8c luy donna ſa benediction ,dont le Roy s’en trouuamout

ióyeux,8t demanda à l'Archeueſque tout bas , ſi Ogier viuoit encores. Et l’Archeueſque

luy reſpondit qu’ouy, Gt qu’il faiſoit aſſez bonne chere , Or ça dist Charlemaigne , eſ’t-il

encores auſſi fort comme il ſouloit , ouy diſ’c l’Archeueſque , 8c plus deliberé de prendre

les armes qu’il ne fut iamais. Or bien diſ’t Charlemaigne , or luy allez demander ſi ie vou—

one faire accord auec_ luy quelle_ compoſition gg !endroit fairç,ôt le mettez ſeäzâmêt

OſSï
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dehors. Adonc le bon Archeueſque ſe partit de Charlemaigne , &'s'ent vint à Ogier,bien

ioyeux 8L luy diſ’t. Or ça Ogier , fi le Roy vous vouloit prendre à mercy 81 vous pardon

ner toutes les iniures que luy auez faites , ne ſeriez vous pas content de le ſeruir comme

arauaneOgier luy reſpondit,dequoy luy requcrray-ie mercy,du mal qu’il m’a ſait,voyla

bien parle' à vous 8d d’vn grand ſens.Et commentvoudriezvous donc qu’on vous mist en

appointement enſemble,ce dist l’Archeueſquezce qui m’en faict parler n’eſ’t ſinon que les

douze Pers de France l’en ont estonne’, tant qu’il luy a eſie’ force de condeſcendre en

appointement , ſi me dites plainement voſ’cre totale volonte' 8e deliberation. Adonc

diſk Ogier le Dannois , ma volonté 8c deliberation eſ’c de iamais ne faire appointement

* que premier ie n’aye ſon fils Charlot pour enfaireà ma volonte’. Orl laiſſez celle vindi—

catió dist l’Archeueſque,& demädez quelque autre choſe:car cela ne baillera—il pas.Brief

dist Ogier le Dannois autre appointemêt iamais iene ſeray pour perſonne qui m’ë puiſſe

parler en peine d’vſer toute ma vie en priſon.Lors quand le bon Archeueſque vit qu’O ier

n’auoir autre deliberatiô l’alla raconter au Roy,dóc le Roy fut fort dolent , 8e dit Charle—

maigne à l’Archeueſque qu’ily allaſl encores ,- &qu’il luy dist que toutes ſes ſeigneurie:

luy ſeroyët rendues,& auroit recôpenſe telle qu’il la voudrait : mais de lny bailler ſon fils

pour l’occire,la choſe ſetoit trop cruelle.Sur quoy reſpondit Ogier que iuſques à ce qu’il

eut vêgeäce d’enfant pour enfant que iamais au ſeruice du Roy ne porteroit armes.Adóc

Je bô Archeueſque l’alla dire au R0y,& le Roy luy pria qu’il y allaſ’t encores, 8L _qu’il me

nast le Duc Naymes auec !ny—Et quand Ogier vit Naymes il luy ſist la reuerence. Si lpy

dist le Duc Naymes,orça Ogier , commevous portez vous , eſies vous pointlaſſé_ d’eſ’rrc

priſonnier.Par ma Foy dist Ogier le Dannois , pour neant ditois ie lecontrſaire :car vous

i ne m’en croyriezpas. Or ça dist le Duc Naymes, voicy ce bon Archeneſque qui—,a-cuidé

[Vous appointerauec le Roy , n’auez vous point encores oublie' lecourroux de'voſlre fils -

_Boudouin,ſorce m’a eſ’te’ d’oubäier le courroux du mien. Touchant voflre fils ‘diſi Ogier.,

,cela ſut Fait en ſaict de guerre, ont grandement il me deſplaifi , mais à l’heure il m’eſlo'dt

force de le tuer ou i’eſloye mort , ſi fait aſſes qui ſauue ſa vie. llest vray dir le Duc Nay

mes,or touchät cela Dieu pardonne aux treſpaſſez.Ha Ogier,ſaillez hors ſi irons à l’esbat

vn peu ſur les champs-pour prendrede l’air. Si le mena deuantzle Roy Charlemaigne, &z

quand le Roy le vic il luy demanda comme il ſe portait, il luy reſpondit que tresbien , 8c

qu’il auoit aprins apparlerlazſienne mercy.; OràçaOgier, lpiſſons‘toures ces choſes 8c ve.—

pons au' “point,ne vouleZyous pas accorde-range moy,(_)uy bien Sire,difl Ogier: mais que

vous ſaciez ce que i’ay _dit ſimeſſeigneurs i'cy.Halcç le Roy; Çharlemaigne,qui ſeroi-t

celuy qui me vojudroit conſeiller de_ bailler mon propre fils ~entre les mains de mon en,

nemi. Pour nufle rien iamais nenjy conſentiroy. Et biê ce diſ’t Ogier ie ſçaybien le lieu

dont ie ſuis party,adieu vous dyçcarie ſuis d’accord d’vſer toute ma vie là dedans: car auffi

ſuis-ie tout accouſ’tume’. Si s'en retourna coucher. à ſon‘ repïos ſans plus y auoir de penſe

.ment._E_tiquand les_ ſeigneurs ouyrent l’opinion d’Qgier_ ils ne ſçeurent plus que dire ſii-l

non Je'ſçauoirla detniereopinion'du Royç- ::7 . v A . ,_, ï. , ,v

…Sire que dites-vous qu’il _eſt de faire,&,fi tost_ qu’il luy ſonuint de liprer ſon fils il menait

tel deſconfort qu’il neſçanoit qu’il_ deuoit Faire. Charlemaigneles renuoya pour ſcauoir

’fi Ogier, eſ’toit deliberé de luy accorder ſa demande v, &s’il oſeroir bienaller aueiiturex
corps pour—combattre le Roy Bruhier. qui ſiefioitz venu deuant Laon., Tres-volontiers

Sire nous en ſerons la diligence.Si s’en _vindrent deuers Ogier,& luy demanderent’pr- ça

Ogier ſerez. vous point le vouloir du Roy. Ie ſuis reſolu de ſaire appointement auec lu

ainſi que i’ay dit 8c non autrement dit Ogier. Ets’il eſ’mit ainſi qu’il vouſist faire à voſh-e

appetit le voudriez vous pas ſernir auſſi bien que vous fistes iamais en armes,ouy dea dist

.Ogier, mieux qupiamais, Ie yous dira‘y , ilefi .vray, que le RoyBruhier,a &meuf ſon qfi

. . ' deuant
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deuant Laon,!~l'à~mis'le~ſie'ge deuant, &‘par‘chacun iourdemande dix des meilleurs che

‘ualiers de l’ol’c du Roy , &-pourceſi voulez accorder la bataille,le Roy vous accordera c’c

que vous demandez. Et quand il ouyr parler que Bruhiereſioit deuant Laon, il s’estendit

ſi ſort en la priſon qu’il redila deux carreaux de pierre des autres bien deux doits , dôt les

cheualiers en furent tous esbahis,& puis s’enretournerent deuers le Roy,8t luy conterêt

ce qu’il leur auoit encharge' , &qu’il ſeroit tout ce qu’on voudroit : mais 'qu’on luy dci

liuraſi Charlot,ſi dist le Roy.He Dieu! que t’ay ie ſaict, ie ſuis bien‘puny à la rigueur'd’e’

lire 8c demeurer ſubiect à vn mien ſerſzôt liurer en ſes mains mon propre fils pour accom

plir ſa voulon'te'. O maudit Bruhier à la malle heure ſus tu né pour moy, tant tu me don*

nes de peine,trauaux,8t tourment.l~lelas Sire,dist Naymes,il vaut'mieux perdre vne per'

ſonne ſeule que cinq ccns mille :car toute‘Chreûienté s’en va petit. Penſez que nol‘lre

orgueil 8l dure obstination est en partie cauſe de nostre inſortune.Allez diſ‘l le Roy Gt di

tes 'a Ogier, que ie ſcray tout àſa volonté 8c luy liureray Charlot à ſa bonne mercy. Si re

tournerêc à Ogier,8t luy diſi NaymesBeau nepueu tirez vous auant, vous nous dônez aſ

*ſes de peineuriais vous efles pour rec'ôpêſer tout à vne ſois. Meſſeigneurs diſi-il qui ç’euſ’c

?eu affaire de moy i’euſſe encores beaucoup demeure' ceans auant que le Roy m’eust dai—

gné reuiſicer,orça dili Ogiet,est-il donc conclud.Par ma Foy dirent ils,ouy. Où eſi diſl-il

mon cheual,mon eſpee,& mon eſcuzil mÎeſI force de mon ſaict recouurer, ſi le menerent

deuant le Roy'. OrçaOgier,diſi le Roy, Bruhier ell venu deuant Laon qui eſldeliberé de

'deliruire la Chteſhente': 8l on ne peut trouuer cheualier qui oſe combattre à luy qui tan

tost ne ſort vaincu : mais en demande dix à. la ſois , ſi eſpetons qu’il y aura aſſez de vous,

nonobfiant ſagrand’ ſierte’.

Or reſpondit 0gier,Sire, ie vous promets que s’il plaiſi àmo'n Createur de me garder

ma force :8c t'ne maintenir‘en l’estat où ie ſuis , que brieſie,deliureray la Chreflientédu

-faux Payé Bruhierzôt ſut-il. plus puiſſät qu’il n’eſ’tz‘mais il faut q i’aye ma bône eſpee cour

itain:& auſſi mon bon cheual Broiffort lequel ma ſauue' la vie en diuers paſſagesxar ie ſçay

-biçn qu'il n’y a cheual en France qui ſi bien me‘ſçeuſ’r porter. Lors reſpondit l’Archeueſ—

'que Turpin : touchantvoflre eſpee ie la vous rendray bien :mais vostre deſirier Broiffort

~ie ne ſçayqu’il deuint quand vous ſuſles prins aupres la riuiere d’Yuoire. Adonc Ogier

commença à ſe complaindre,8t diſoir. Ha l mon bon cheual , iamais ne trouueray cheual

qui ſi bien me puiſſe' porter. Ogier , ne vous'deſconſortez point diſ’t Charlemaigne, i’en

ay vn qui ma c'ousté plus de trois 'cens eſcus,ie croy qu’il vous porterabien. Sire, faites le

Venir dill Ogier ,Gt i‘el’eſſayeray.-Lors ſutle cheual amene' à Ogier,lequel monta deſſus,

mais” l’e fi-st ployerloubs luy,&quand O’gier,ſentit qu’il ploy’oit ſi deſcendit,& bailla au

!cheual ſi tres grandïteupqu’il le ſist tresbu'cher,8t diſi.Halm’audict cher-l,… es pour ſai

1re de—shonneur'au cheualier qui ſeroit ſur toy.Et adonc Ogier, diſ’c à Charlemaigne, Site,

ie ne ſçauroye combattre contre le Payen BruhierJiiie n’ay cheualqui me puiſſe porter.

*Et le Roy reſpondir,ie me ſuis auiſe' que i’ay vn cheual en'mon eflable lequel Bertrand le

fils du'Duç Naymes me preſenta quand il allà'à Pauie-,8c me diſ’c qu'il l’auoit oſle' aux pa'

"gas dti-Roy Deſier.l~laa l Sire,ie ſuiuylo'ngue'ment Bertrand pour luy oſier ce cheual ‘de

quoyvous ParlezJOrça qu’il ſoit amene' pour ſçauoir s’il’ me pourtoit porter. Lors ſut a

m‘ené le cheual , il miſ’t le pied en l’eſ’crieſ,& monta deſſus , 8: auſſi toſ’t qu’ilſut monte' le

'cheual commença’ àployer par telle façon que s’il ne ſut deſcendu , homme Bt cheual full

iſcnt cheus.Et quand 0gier,veit cela il n’y eut que courroux enluy, 8c bouta le cheual par

;eligſorce qu’il le ſist agenouille,& rcommença plus fort que deuätà regretter Broiffort

a diſoit.Ha!Broiffort mon bon cheual,maudit ſoit—il qui vous embla 1 car Bruhierle Pa—

yen n’aura garderie moy ſi ien'ay cheual quime_ puiſſe porter'. C’cſ’c‘bien le commü pro—

uerbe qu’on dit qu’vn mal’hcur ne vient point toutſeulrcar àl’heure que iefus prinsqqaäî

~ - l C
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taſ‘cha me d'eſtobe't. le ne ſçry comment ie purſſe aller combatre contre ce Payen ſi ie

n‘ay vn cheual qui me puiſſe porter.Lors il commença à regretter ſon cheual plc-s ſort

uedeuant. Et ainſi qu’Ogier ſe (lâſCOl‘lſOl‘tOlt de ſon cheual,vn moyne qui eſioit en la

preſence qui eſloit de l’Abbaye de Faro” de Meaux commença à_ dire. Sire Ogier vo

lire cheual Btoiffort est enla Ville de Meat-x lequel depuis que vousfnſ‘tcs prins n’a fait

que mener 8c charier de pierres en l‘Abbaye de S.Fdron,laquelle l’Abbé fait ediſicr tout

de neuf.Haſe dili Ogier,celnyla qui mll‘l mon cheual à tirer me priſe bien peu: cat

vrayement oncques li bon cheual ne tira pierre,&î mandict ſoit—ilqui luy a aprins le me—

ſiier.Orſusqu’rl me ſoit alle’ quetir,ët incontinent le Duc Naymes, 8L l’Archeueſque ſe

par‘tirent de Reims , St prindrent le chemin droict à Meaux,ſi ſirent tant par leurs iour—

nees qu'ils amerent le cheuald’Ogier lequel el’toit tout changezcar il estoit tout pelé, 8c

toutempouſſe’. ~ ‘ ‘

(Luand Ogier vit ſon cheual, ſi penſa que ce n’efloit pas Btoiffort : mais le cheual luy

faiſoit bonne cognoiſſance,& luy hannist,& baye la gueulle,& frappe des pieds en terre,

ne pltis ne moins que S’il voulist danſer,mnt que le Roy en fut tout esbahy,&t auſſi furët

tous les Barons,& cheualiers qui là eſ’toyent preſens. Ha ſe dit Ogier, par ma ſoy damp

Abbé vous auez eflé mour long-temps à baſhr voll re Abbayczmars ie vous promets que

ſe ie vis gueres que ie la destt‘urray en moins d’un iour naturel.Si monta deſſusBroiffort,

8c commençaà donner des eſperons,ſi ſe print à ſauter cóme deuant. Si ordonna Char

lemaigne à penſer d’Ogier le Dannois , 8( de ſon cheual , à ſin que le lendemain il peut

partir pour elite là de bon heure.Le lendemain au matin chacun print la voye pour aller

à la cire' de Laon,dont le peuple fut mour ioyeux pour la venuë du vaillant Ogier. Lors

quand Ogier fut leué il s’en alla vers le Duc Naymes,8t luy diſt. Or ça bel oncle qu‘eſt

il de faire,vous ſçauez ce qui m’a elie' promis.le vous prié() ce qu’ó m’a promis me ſoit

tenu,ou ſinon ie ſçay bien que i’ay affairezadonc Naymes s’ê alla vers Charlemaigne, 8c

luy difl.Or Sire pour abreger tout,il est neceſſaire d’accôplir ce que vous auez promis à

Ogier,ou autrement ſerions pis que deuant. Faites moy venir Charlot, dil’t Charlemai

gneVand Charlot fut venu illuydil’c. Haa mon fils mal beſongnas quand ſi grand

meſchref feis: car lors que ie cuidoye el’cre'àſeurete' , mes ennemis ſont arriuezà ma

porte. Lasmonſeigneur mon pereie n’en puis mais ,à mal faire ne gil’t qu’amende,

Non,ſe ditle Roy ,8c pource vous ay enuoye’ querir pourvous declarcr mon coura

ge. Vous ſçauez,8c cognoiſſez que i’ay touſiours reſil‘ié au vouloir d’Ogier de conſen—

tir à luy faire ſatisfaction telle, laquelle choſe ie n'euſſe point faict ſe n’eust eſie’ le pe

ril‘que ie voy en quoy nous ſommes pour le preſent : car nous ne pouuons vuider Bru

hier ne ſon armee , qu’ils ne deſ’ttuiſent nousôt la Chi‘eſ’tieuté. Or eſt venu Ogier pour

nous venger de ce maudit Bruhier , ſivous voulez conſentir ‘a ce qu’auons ordon

né. Haa Sire dil’t Charlot, ie ne veux pas deſdire ce qu’ilvousà pleu ordonner : mais

qu’il nerouche à la vie. Par ma foy iltouchela vic,dist le Roytcar nous auons or

donne' qu’auiourd’huyie vous doisliurer, en la mercy d’Ogier, pour faire de vous à ſa

volonté. Helas dist Charlotlne ſçauriez vous bailleraurrc ſuffiſante recompenſe que

mon corpS.Vous parlez bien:mais tout ce que vous dites n’eſi pas à propos: car la pro—

meſſe par moy faite estirreuocable , ſi nous ne voulons ſouffrir , 8c attendre le delirui

ſementde toute la Chtestienté : parquoy ſeroit bon ſemeſemble de parler encores à

Ogier , ôt luy monſirer le caszôt que ce full ſon plaiſir de prendre de nous autre recom

penſe: caril peut bien ſçauoir que quand il aura occis mon enfant que iamais ie ne ſçau—

rois nourrir amour auec luy. Parquoy ie vous prie ſeigneurs allez deuers Ogier , Bt luy

remonſ’trerez le cas au nom de la paſſion de noſ’tre Seigneur qu’il vueille prendre autre

recompenſe. Sire diſ’t le Duc Naymes,nous irons Volontiersun ais ie doute que nous ne

.ñ ~ O perdrions
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perdrons que letemps que nous y mettrons: or vous cognoiſſez que le prolongement

de ceste guerre n’est nul proffir à vollre royaume. Si vous prions de n’y ſaire plus de de

layzcat il eſ’t temps de beſongner.Si ſont retournez deuers Ogier , 8c ont laiſſé Charle

maigne,&Charlot plorans,& ont trouue’ Ogier qu’efloit en l’eſ’table,où il ſaiſoit penſer

ſon cheual.Adonc l’ont appelle' , &r luy ont remonstré le grand dommage que ce ſeroit_

de faire l’ourrage à vn fils de Royamais ſe dirent’les ſeigneurs demädez quelqu’autre re

compenſe,ZL vous l’aurez.Alors leur dist Ogier, le Roy eſ’t il de deux patolleSPpar la Foy

que ie dois à Dieu s'il ne veut non ſais-ie moy , 8( ne l’entendez autrement : cat ie n’en

feray autre choſe.Adouc s'en retournerenc vers le Roy , 8L luy dirent qu’il n'y auoir au

tre remedezdont il ſut fort troubléHelas diſl-ilfil me doit bien peſer quand il ſaut que ie

m’humilie deuant mon homme : 8c que ie luy baille mon fils aiſné pour en Faire à ſa vo

lonté. le croy que Roy ne ſur iamais ſi abbaiſſé comme ie ſuis à preſent. Haa Bruhier

Dieu te puiſſe conſondre,bien tc dois hairzquand par toy ſaut que ie ſois ainſi abbaiſſe',

que ie mette mon chier fils entre les mains de ſon ennemy mortel pour en ſaire à ſa vo—

lonte'.Alors ſe mist àſouſpirer plus ſort que deuant , 8L à telle heure Charlet ſut amene'

enla ſalle.Si s’allaietter à deux genoux deuant Ogier les mains ioinctes,& luy cria mer—

cy en plo'tant tendrement , tant qu'il n’y eut ſi dur coeur en la compagnie qui ne ſe mist

à plorer pour la pitie' qu’ils auoyent de Charlot le fils de Çharlemaigne , ſinon Ogier

qui regarda courtain qui pendoit àſon cofie',8c diſ’t qu’il en ſeroit la teste à Charlot vol—

ler.Et adóc il ſe retira deuers Charlemaigne,& luy diſ’t.Sire Roy , vous voulez vous ac

quiter de voſ’cre promeſſe , 8c ie m’acquiteray de la mienne , ou ſinon ie ſçay que i’ay à

faire. Lors Charlemaigne ſe printàplorer tendrement tant qu’il cuida paſmer, 81 s’en

vint à ſa chappelle plorant, 8c ſe miſl à deux genoux, les mains ioinctes contre le ciel,&

commença à faire en ceste maniere ſon oraiſon.

Mon Dieu mon createur qui Formas le ciel,& la terre de nulle choſe,& tont ce qui eſ’t

deſſus,qui’creas les Anges,& les mis en ton Paradis:mais parleur orgueil Lucifer lequel

tu auois ſaict le plus beau des autres,& tous ſes complices tresburherent en enſer, dont

depuis pour remplirles ſieges qu’eſ’toyent vuydes par le tresbuchement deſdits Anges,

creas noſlre premier pere Adam,dn limon de la terre,& luy baillas Eue noſire premiere

mere pour compagnie ,laquelle tu formas d’vne des cofles d’Adam , 81 puis tu les mis

en Paradis de delices,duquel parleur peché ſurent iettez , &vſerent leur vies depuis en

peine,pour lequel peche' eſ’tions en la ſubiection du Diablezmais pour reparerl’offence

cu enuoyas ton chier Fils dela ſeconde perſonne de la Trinité icy bas en terre pour prê

dre chair humaine au ventre de la glorieuſe vierge Marie,laquelle le porta,neuſmoys en

ces precieux costez,& le iour de Noel l’enfanta ſans douleur,& ſans peine,lequel voulut

eſ’cre adoré des Paſ’coureaux,& au iour de ſa natiuité s’apparut vne eſ’toille en Orient la

quelle virent les trois Roys,là le vindrent adorer,8t luy offrirent 0r,en'cens,8t mirrhe,8c

lequelchemina trente 8c deux ans patmy le monde preſchant noflre ſaincte ſoy , dont

par eunie letraistre Iudasle vendit aux Faux Iniſs trente deniers, leſquels luifs leprin

drent au iardin d’Oliuet,8t le menerentdeuant Pylate pour le côdamner à mort, 8c pour

le crucifier,& Pylate le fiſ’c deſpouiller 8L attacher à vn pilier 8c le ſist battre de groſſes

eſcorgees, tant que le ſang luy degonttoit depuis le cheſ iuſques à ſes precieux pieds , 8c

fut ſon cantonnement d’vne couronne d’eſpine , 81 puis luy mirent la croix ſur le dos,8c

le menerent au Mont de Caluaire , 8L la le crucifierent au milieu de deux larrons , 8L luy

donnereut à boire du ſiel , 8L du vinaigre meflez enſdmble, 8L puis Longis lny perça ſon

precieux col’té d’vnelance,dout il en ſaillit ſang 8c eau,& puis apres ſut mis au ſepulchre,

Sc au tiers iour reſuſcita,8t s’en alla aux enſers , &t les rompitôr en iettales ames dehors,

&auecques enxlc beuiſi iour de ſa ſainctc Aſcenſion monta és cieux,& le iqpr de la

enteco
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Pentecofie enuoya le ſainct Eſprit à ſes Apoſheszôt au iour du grand iugement viendra

iuger les vifs Bt les morts.Mon Dieu ainſi comme ie croy tout cecy eſire vray,ie te prie

qu’il te laiſe d’adoucirle coeur d’Ogier par telle façon qu’il ne face nul mal à mon cher

enfant. t depuis dist.He glorieuſe Vlr-rg: Marie auſſi vrayement comme ie croy que m

es vraye mere de Dieu , &que tu es là ſus en la gloire aſſiſe à la dextre de ron glorieux

Fils leſus-Christ au throſne diuin,ie te prie qu’il te plaiſe preſeruer mó enfant qu’iln’ayc

nul mal.Er’ uäd Charlemaigne eut faire ſon oraisô il vint en la ſalle en plorät,& trouua

ſon fils Charlot qui faiſoit mout grand dueil. Alors Charlemaigne distà Ogier.Voulez

vous auoit mon ſils. Ouy diPt Ogier , ie ne deſire autre choſe ſinon que me venger de

luy. Helas diſ’c Charlemaigne,Duc debonnaire ie vous prie que vous ayez pitié de mon

fils Charlorxar il n’y a cauſe en ce monde que i’ayme tant que luy. Et le Duc Naymes

dist. Sire qu’attendez-vous ,que vous ne deliurez Charlot à Ogier le Dannois :quand

vous aurez perdu voſ’cre fils Charlot,vous auez encores voſlre ſils Loys qu'est aſſez ſuf

fiſant pour tenir voſ’tre royaume.Haa Sire Naymes,vous me baillez vn confort qui pas

grandement ne me conforte.

annd Charlemaigne vit qu’il n’y eut remede , ſi print Charlot ſon fils, Gt le mena à

Ogier en plorant, 8c luy diſ’t.Tenez Sire Duc , voyez là mon cher fils que ie vous liure

à en faire à voſ’tre volonte'. Charlot eſiant à deux genoux s’eſcria, 8e dist. Haabon Duc

Ogier, au nom de nostre Seigneur leſus-Christ qui pardonna ſa mort en l’arbre de la

croix, ie vous ſupplie qu’il vous plaiſe me pardonner l'offence 8c l’opprobre que ie vous

ay faicte ,&auſſi ie vous promets que ie m’en iray ſi loing que iamais ne ſerayveu en

France,ſinon par voſ’tre congé.Par mon chef, dist Ogier , iamais ne mangerez , 8c lors

à prins Charlot par les cheueux 8L tira ſon eſpee. Et quand Charlemaigne le vit il cuida

ſortir dela ſalleunais en plorant cheut à terre tout paſmé. Alors tous les princes qui là

eſloyent ſe ſont eſcriez.Sire Ogier ſouffrez vous à tant , en l’hôneur de celuy qui pendit

en croix pardonnez à Charlot ,Regardez en quel dangier vous mettezla perſonne du

Roy. Et Ogierreſpondit qu’il ne luy en chailloit dela montante d’vn denietzmais qu’il

ſe vengeroit de Charlot qu’auoit occis ſon ſils , d’vne main tenoit Charlot, 8c de l’aune

hauſſa ſon eſpee affin de luy coupperla teste.MaiS Dieu qui ne vouloir pas oublier Char

lemaigne qui ſi humblement l’auoit requis, enuoyavn Ange de Paradis,qui retint le

coup de l’ei'pee d’Ogier,8t luy dist.Ogier tu en as faict aſſez , Dieu te mâde par moy que

tu n’en faces plus,& que tu pardonnes au fils de ſon amy Charlemaigne , St auſſi te man—

de que tu ailles combattre contre le Roy Bruhier,ôl il te ſera en aide en tous tes affaires.

Et rendit là mour grand’ clairté dedans la ſalle,d0nr tous ceux qui eſ’toyent là furër tous

esbahis,& l’ange S’en alla que nul ne ſçeutqu’ii deuinr.

Er uand Ogierle Danois ouyr ce quel’Angeluy diſl,ſi remiſ’t ſon eſpee au fourreau,

8l printCharlor,& le baiſapar treſgrand’ amour en loüant leſus-Christ du grand mira—

racle qui leur eſioir aduenu.Lors les Barons l’allerent dire au Roy ,lequel commença à

loüer Dieu en diſant.Mon Dieu ie te loüe ô( remercie,de ce qu’il t’a pleu par ta benigne

grace de guarentir mon fils de mort.le vois 8( cognois que tous ceux qui te prient de

bon cœur,ne demeurent point deſconfortez.Adonc Charlemaigne diſl à batons. Meſ.

ſeigneurs ie vous promets que i'ay elle' auſſi troublé queie fus oncques:pour choſe

que m’aduint.Lors s’en ell venu à Ogier, 8c luy dist,Sire Duc ie vous en remercie. Haa

Sire,remercier en deuez noſ’tre Seigneur:car par luy a elle' voſ’tre ſils deliure’ de mort, 8c

ſçay bien que c’est pour le bien qu’eſl envous. Et quand le Roy l’entendit ſi l’alla em

b'raſſerpar grand’ amour,& tous les batons qui eſloyent preſens ploroyent de ioyc , 6c.

de pitié tant ponrla paix qu’efioit faire entre Charlemaigne &t Ogier le Dannois , que

poutce que Charlet estoit guaranty de [nonf _Or ſut Ogier treſioyeux et demanda

a au Roy
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au Roy quand ſer'oir ſon plaiſir de cómencer la bataille qu’il en eſ’coic Côtenr.Ecle Roy

iuy dist,Ogier mon amy puis que Dieu nous a donne' ceste grace d’eſire amis,nous auôs

prou fait, ſachez que Bruhier nous enuoyerabiêtost de ſes nouuelles-3.01‘ pour cauſe de

prolixite’ ie laifle la grid’ ioye qui lors fut demeneedes princes de l’oſ’cel de Charlemai

gne.Aprcs l’appoinrement ne tarda gueres, que Bruhier nevint deuant la ville pour-'ſea

uoir fi Charlemaigne fourniroic dix cheualiers pour bacailler auecques luy,par [elle cô

dicion,que S’il eltoit vaincu qu’il S'en retourneroic ainſi qu’il auoir promis , c’est à.

dire ſans molester la Creflienté : car autrement c’estoit ſon intention de perſecuter

(a Chreffienté. Et inconcinent qu’on ſceuc qu’il Fur venu : Charlemaigne fifi habil—

ler l’Archeueſque Turpin , 8c le fist celebrer meſſe pour l’amour d’Ogier: car cha—

cun ſe mist en grande deuotion pour prier Dieu,qu’il luy vouffit donner victoire: 8c

fi rost que la meſſe fut chantee Charlemaigne fifi deſieuner Ogier le Dannois,& deſieu—

na auecquesluy.

Comment Ogier lc Dannoix 4H4 iouſicr contre le Soudan Bruhier , él’accifl,<ÿ comment m

fldmonmſſ" Ifizre allcrent Mecque: dix mille Payens dedans vn bois pour [aider prendre Ogiemé

comme”: Ogier-les] ”0mm où il: tenojem la belle Clarins,fille du R0] d’Angleterre.

CHAP. XXXV.

  

’ ² î , x, Vand Charlemaigne , 8l Ogiereurent deſieuné , 8L prins leur repas.

' ' "-.- . Ogier princàs’armerôcceignic courtain ſon eſpee qu’ilbaiſa de bon
J' ~ſſ 7 ct_ i cœur.Si fifi armerprefiemenc ſon bon cheual_,&quand il vic Ogier, ſe

~ .…, ' i print à bannir tic eſioit ioycux dc ce qu’il auoir recouuerr ſon maiſire.

-ſi - K 'z Ha Broifforccômenc vous estes eſueille',vous n’auez cauſe de cant hâ

., .. .Î nirzcar vous auez à ſaire vne gräde iournee.Et quand il ſur móté, mifi;

\Jb iÎeaume, 8L Print ſa lâce,fi cómnmia à Dieu Charliemaigneſhf ſon fils , 8c :eure la in

tônie.Or Furët les portes ouuerres,&: iut bië:conuoye honnorablemem,& plus ſe retire—

  

  

  

rêc ſur la mómign :.81 s’ë alla Ogierle Dinois tout droit en la place où il vic Bruhier,8c .

un.. . ~ J . ſon
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ſon eſcuyer qui luy aydoit ‘a artnet. Si luy demanda Bruhier s’il voyoit ame venir , ouy

diſ’tl’eſcuyer vn cheualierbien monte'. Quel blaſon porte-il,dit Bruhier,ll le porte d’ar

gent à vn aigle de gueules 8c vn eſcu de ſable,ſe difl l'eſcnyer. Adóc ſouuint a Bruhier de

ſon fonge.Si monta à chenal pour aller en ſa tente. Mont fut esbahy Ogier , quand il vit

Bruhier monté,& qu’il s’en retournoit en ſa tente-Si luy diſi l’eſcuyer venez hardiment:

car Bruhiern’arreſ‘lera gueres , il va querre aucune choſe qu’il a Oubliee. Si s’en va Bru

hier deuers Iuſ‘lamont,Caraheu 8l Iſore ſon fils , &leur dist. Meſſeigneurs il m’eſ’c venu

vncheualier nouneau-le plus vaillant 8c 1e plus fort qu’on ſçauroit ttouuer , or ne ſcay ſi

ſepourroiteſ’tre Ogierle Dannoiszmais i’ay ſongé ceſle nuictqu’vn merueilleux dragô

lequel auoit eflé-ſept ans en cage s’en venoit par deuers moy par ſi creſgrand’rigueur

auecques ſes ongles qu’il me deſrompoit toutes les mailles de mó haubert 8c me faiſoit

un: de peineque ie ne ſcauois ou tourner. Et quand ie me deſ’cournois d'auecluyil re

to urnoit de rechefplusfort que deuant la moitie' , tant qu’il me rompir toute la chair de

ſes ongles,& en la fin me fendit le cœur en deux pieces,dont ie ſus eſperdu tant que ie ne

ſcauoye que deuenir. Adoncreſppndit Caraheu ,ie ne ſçay ſi ſe pourroitestre Ogier:

mais ſi s’eſ’coit Ogier il vous donneroit de la peine largement,combien qu’à mon inten

tion il ne ſeroit pas -pourvouszmais il est habille 8c diligent.Pource ſuis venu querir mô

oingnement ſi ſera bien terribles’ilme peur vaincre.Si les commandaà leurdieu Mahó.

Caraheu efioittoutesbahy qui pourroit estre ce cheualier : caril n’en ſcauoit nul plus

vaillant qu’Ogierle Dannois. -Et ainſi que Bruhier partit ,le Roy Inflamont 8c le Roy

Iſore furent prests de gaigner la montaigne auec mille combattans pour empoigner

Ogier le Dannois,ſe mal alloit au Roy Bruhier. De cefle entreprinſe ne ſçauoit rien O

gierleI)annoiH

Bruhier retournaponr entreprendrela bataille auec Ogier le Dannois, 8l ſi toſi qu’il

ſut retourné ſi dit àſon eſcuyer qu’il S'en retournast aſhn qu’il ne luy fuſ’t reproché

qu’il eust aydé à conqueſier Ogier. Adonc’l’eſcuyer porta les nouuelles àCarahen. Et

quand Bruhier le vieil appuya ſalance enterre 8L luy diſi. Orça cheualiertu es venu

tout ſeul,quen’as tu amene’ tes compaignons. A quoy faire diſ’c Ogier a ie ne meine nuls

compaignóns. .

Si reſpondir Bruhier.Pource ie dis que_tu ne me ſçauro‘is ſaire mal,ien’ay membre ſur

moy ſors latefle,que ſitu les auois couppez l’vn apres l’autre que ie ncfuſſegue—riin

continent, dont Ogier fut'mout esbahy. Lors ſe print à recommander à Dieu ’en fai

ſant le ſigne dela croix,ôr dist à Bruhier affuble ton heaume que ie ne ce charge : car au

trement tu feroistres grande folie. Et en ce mocquantdist Bruhier- Frappe hardimcnt

a ne m,eſpargne Point.Haalſe diG Ogier. Iamais Ogier le Dannois ne frappa cheualier

qu’il ne fnſ’t arme' de tous points.Et comment ſe dift Bruhier, cuides tu reſſembler à O

gier le Dannois. Nenny non,ne t’y comparepoint: car pour toy ie ne me daignerois ha

fidenſhMp”.

Lors broncherent des eſperons &firent deux coups de lances fort merueilleux. Car

ainſi groſſes qu’elles eſ’royent volletent en eſclats qui ne leur demeura que les pógnecs.

Orauoit Ogier,-grand enuie du cheualde Bruhier nomme' Bouchantqui eſioit ſi puiſñ‘

ſa… , le ſien estoir caſſé ôt non ſans cauſe*: car il auoireſie’ ſeptans mal penſé Z( auoir eu

mont grandtrauail.Nonobstant ce ilrira ſon eſpee courtain,& Bruhier la ſiënc,laquelle

auoitbien ſept pieds d'allumeile,'& eſ’coit richement ornee d'vn beau pommeau de fin

or tout m'affif. Or s’enyintBruhier frapper ſur Ogier , de ſon eſpee ſidimpetu‘êuſemçnt

‘qu’elle entra en ſon blaſon bien vn pied 8c dcmy , dOÜÊOgÎC‘ſ CUP !ſes grand PC‘UY- Si “47

dónade courtein-ſon eſpeeſi grâd coup ſur ſon-heaume qu’il luyaualla ſur l’eſpanle ſi ter

“blement qu-n luy’couppazouzes les lamcsqu’il—attaignit 8; le naura en lachairbicrr'

_. O 3 auant
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auat dôt Ogier,luy dist. Orça Bruhier as tu ſenti quelle mouche ta pointHa! ſe diſ’t-il à

O ier,ſi tu ne ſais plus ſort ce n’eſi icy riêzcat ie te móſ’treray pourquoy.Et il mit lamain

à l’arçon de la ſelle ou pëdoit ſon oingnemêt,ſi en print vn peu 8L en ſrotta ſa playe,& ſuc

gueti incontinent. Mout ſur Ogier courrouce’ quand il vitla playe guerie. Si le r’aſſauc

Bruhier,& Ogier lny,& s’entredônoyent de fi grands coups que le ſeu estinceloit des eſ

peesi, ſi dit Bruhier. Par Mahon à ceste congnois ie que tu es Ogier le Dannois : car ia

mais hóme ne me dura tant entre les mains cóme tu as ſait.Ha! ce difl Ogier ce n’efi icy

que commencement: mais deuant qu’il ſoit nuict ie te Fetay cognoiſhe mon nom :mais

vne choſe te diray.le te ſauueray la vie fi tu veux laiſſer ta maudite creance de Mahô qui

n’eſ’t qu’vne ydole faite de la main d’homme mortel , 8l croire en leſus-Chriſi qui tout

le monde forma 8c crea.Et fi tu le veux adorer 8L ſeruir le Roy Charlemaigne te donne

ra la moitie’ de ſon Royaume,ôt ſeras mout honnore' 8L priſe'. Haalee diſi Bruhier de me

parler de ces folies de ton Dieu qui ſe laiſſa ainſi pendre comme vn meſchant larron , ia—

mais ne m’y conſentiroismiais renonce à ta Foy 8L croy la loy de Mahon, 8l ſi tu le ſais ie

te promets que ie te donneray en mariage vne ſœur que i’ay la plusbelle qu'on ſçauroic

trouuer ne choiſir-en lieu ne en place. Et auec elle te donneray vn riche royaume 8c fi tc‘

ſauueray la vie.

Ie te prie ne parle iamais de ceste ſolie,diſ’t OgierJe te demäde où prent-on c’cst oin—

gneniêt dequoy tu gueris ſi ſoudainement P C’ei’c du propre baume dequoy le prophete

leſus—Christ ſut oingt quid il ſut au ſepulchre dist Bruhier:car les luiſs le gardoyët riche

mët en threſor,& en gueriſſoyent gens de toutes maladies.Or vin: Veſpaſien deuant Ie

ruſalë ESL Titus ſon fils qu’y mirêt le ſiege,laquelle ſut pour abreger prinſe d’aſſaut, fi ſu

rêt tous les luiſs prins 8l occis 8c mis à mort. Entre les autres y efioit vn nomme' loſeph

d’Abarimathie qui ſçanoit la verité dudict Oingnement Se le donna àTitus pour guerir
ſſ aucuns de ſes cheualiers: lequelgarda ledit oingnement l’eſpace de ſept ans en ſon thre

ſorzmais auint vn iour que le Soudan de Babylone voulut retourner en Ieruſalë pourle

reconqueſier 8c auoit. Si print la cité d’aſſaut dont luy demeura ledict threſor où eſ’toit

ledict oingnement,lequel fut apporte' en Babylóne: 8c atät este’ là que par ſucceffion de

tëps il eſ’t venu en ma main 8L n’eſi point au monde plus grand threſor qu’il efl: car il n’y"~

a royaume pourquoy ie le donnaſſe.Or auiſe diſi Ogierzc’eſi oingnement que tu as pro—

cedé de mó Dieu leſus-Christ,& tu t’en aydes cótre luyzpour cuider destruirc 8l effacer

ſon ſainct nom. Si dist Bruhier S’il eſ’toit ſi puiſſantqu’il eut cree'le môde côme tu as dit:

cuides tu qu’il me laiſſast ainfi viure qu’il ne print biê toſ’c vengeance de moy, 8L qu’il ne

fit ouurir la terre pour me plóger dedäs.Haa!le dist Ogier,pauure d’eſprit , 8( auffi d’en—

tendemêt ie te promets que iamais il ne deſire d’auoir vengeance du pecheurzmais attëd

deiour en iour qu’il S’amende à face peniteuce de ſes pechez. A cant Bruhier vint vers

luy 8c luy donna ſi grand coup de ſon eſpee par derriere qui luy ſendit tout ſon haubert

8L le hocqueton,tellement qu'il luy fist vne grand playe.Mais Ogier,n’en tint conte: cat'

ainſi que le coup chent à terre Bruhier demeura tout courbé. Ogier , ſut diligent 81 luy

donna ſi grand coup ſur la teste qu’il luy aualla toutevne ioüe , a incontinent qu’elleſut

cheute ſi deſcendit 8c reprint ſa ioüe &la reioingnit de l’oingnement deſſuſdit.Si fut O

gier-,plus esbahi que deuât,& diſ’c à ſoymeſme.Mó Dieu que dois ie faire: or voy- ie que

coup que ie puiſſe Faire ſur ce maudict Payé ne le peut greuer: mais est gueri incontinEt.

1e re prie mon createur qu’il te plaiſe auoir ſouueníce de moy. Or efl remonte' le Payen

Bruhier plus ſraisque deuant &va dire.Ie congnois à preſent que tu es Ogier,fi ay pitié

de toy qu’il te faille m0urir en ta ieuneſſe. Croy en ma loy 6c ie te ſeray le plus grand de

Sarrazineſme. Adonc vint Ogier,aſſaillir de plus grand force Bruhier que parauanr, par

quoy ce maud’ict Payé requitt à Ogietwnç heure_ de relaſche pour ſoy repoſence qu’o

gicr
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gier luy accorda.Si ſe deſcendirent-tous deux 8( allaledict Payen attacher ſon cheual.Ec

quand il l’eut attaché il s’en alla repoſernnais il ne pouuoit repoſer pource qu’il auoit la

tefie trop baſſe. Lors luy porta le noble Ogier , vue groſſe pierre ſous la teſte: parquoy

le Payen Bruhier cogneut qu’il eſioit fort noble.

Ie me tairay des deux châpions qui ſont demeurez ſeulets au champ,& retourneray à

\parler du Roy Caraheu , qui demanda au meſſagier qui el’toit parti d’auec Bruhier quel

cheualier s’efloit qui faiſoic la bataille auec le Roy Bruhier,& il luy reſpondit qu’il n’en

ſçauoit riê:mais luy deuiſa le blaſó' qu’il portoitzc’est aſſauoir vn Aygle de gueules 8L vn

faux eſcuſſon de ſableborde' d’azur.Si demäda quel cheual il auoit , ſi luy dit qu’il eſ‘loit

Bayard , 8L qu’il auoit les quatre piedsbläcs.'Et au deuis cogneut biê Caraheu (1 c’eſioit

Ogier le Dânois,dót il Fur grädemêtreſiouy 8L le ſut alle' êbraſſer s’il euſi oſe': 8c la belle

Gloriäde auffi.Et le noble Duc Thierry auoit en ſon cœur ſi grand lieſſe qu'il ne ſçauoit

quelle contenance tenir,ſi menerent vne grande conſolation.Cbarlemaigne ſemblable

ment 8L ſes gens qui estoyent ſur la montaigne menerêt grid ioye de ce que le Faux Bru

hier auoir trouue’ ſon pareil. Lors est retourné le meſſagier d’Angleterre cependât ('1 les

deux châpiós elioyët en repos.Si arriuerët en vn petit bois qui efioit en la montaigne où

ils trouuerent le Roy luſiamôt &ſes gens qui deſrobereut la fille du Roy d’Angleterre

à tant leur donnerent de peine qu’ils ue ſçauoyent que deuenirzmais tant beſongner-:nt

que couſiours alloyenr 81 venoyent pour empeſcher l’outrage du Roy luflamont. Si re—

tourneray aux champions. Et pource qu’il ennuyoit à Ogier, ſi appella Bruhi;r quand il

eut faire ſon oraiſon. A ces parolles ſe remontercnt leldicts champions 81 s’entreſſailli

rent ſi puiſſamment de leurs eſpecs que s’eſioit grid horreur d‘ouyr les coups ſeulem‘e't

qu'ils donnoyent l’vn à l’autre.Et s’auançaBruhier 8( dóna de ſon eſpee 'ſur Ogier: mais

le coup deſcendit ſur Broiffort , tellement qu’il le tua 81 ne ſur pas de merucille s'OUier

tomba parterre: Et l’eufl le Payen getté ſur ſon cheual pour l’emporter à l’ofl ſe n’eust

eſ’ce' qu’Ogier,ſut diligent de tirer vn cousteau qu’il auoir, 8c luy bouta au coste’, dont le

Payen ſur contraict de le laiſſerzmais cheut à terre,& le pourſuyuit ſi vaillammêt O ier,

qu’il paſſa par deffus luy 8L luy ofla l’oignement qu’il auoit 8( ſans dire mor,Ogier (ge re.

tira vn peu arriere 8c guerit ſes playes toutes ſaines deu'ant que Bruhiers’en apperçeuflfi

vir Charlemaigne 8L ſes gens letour qu’il auoir faitau Payen , 8L diſoyent_l’vn à l’au—

tre. le ne ſçache au monde ſon pareil.

Lors quand Bruhiercogneur qu’il auoitperdu ſon oingnemët ne ſçeut quelle conte
nance tenir-:mais elioit pis qu’eurage’,ſi dist à Ogier le DannoisHalfſiaux rraiſire,tu m’as

faucement—trahi de m’auoir ainſi olie' mon oingnement.Payen tu ne dis pas vray difl O—

gieræar ie l’ay vaillamment conquesté,& me repës que plufloſi ny ay auiſézcarie n’euſſe

pas tant ſouffert comme i’ay.Adonc luy vint Bruhier deſcharger li grand coup ſur le co

ſiéſenestre qu’il luy couppa haubert 8L hocqueton,& luy auallavne piece de chair.Adôc

Ogier, la print 8( auec ſon oingnemêt la reioignit ſans qu’il y apparufl aucunement, dót

Bruhier cuydaenrager. Adonc Ogier , luy donna fi grand coup ſur le dextre cofiëqu’il

luy deſh'ëcha plus de cent mailles de ſon haubert , 8c trencha ſon hocquetô tant qu’il en

tra en la chair bien auant. Si ietta de ce coup vn fi tres grand cri que biê ouyrle peurenc

tous les Payens,qu’en furër mout courroucez,& ſe trouua ſi troublé qu’il ne ſçauoit que

faire: car il auoir perdu ſon oingnemët dont il eſioit ſi courrouce' qu’il n’ê pouuoit plu-s.

-Et comme tour enragé vint vers Ogier , ramener ſi gräd coup que ſe n’euſi eſie' ſon eſcu

qui fut garät , il en euf’c Faict deux parties :toutesfois il entra en l’eſpaule d’Ogier le Dä.

nois bië vnc grand paume 8L demie dedâs la chair.Mour ſut Ogier bië auiſé a: diligët en

ſes affairesâi print toſi de l’oignemêt de Soudñ Bruhierôz Fur guarèti incôtinêt.Si ſrap- —

pa fi grid coup ſur ſ6 eſpauledextre qu’il entra dedâs ſa chair vn grid pied,tellemëtqu’il

luy



1”…— HISTOIRE' D’OCIER

luy aualla toute l’eſpanle.Lors cria le Roy Bruhier plus fort 8L plus haut que deuant, tel

lement que le Roy Iuſtamout le pouuoit bien entendre du bois , nonobſ‘lant que pas ne

l’entendit: car il eſioit par trop eflongné pour cuider auoir la fille du Roy d’Angleterre

qu’il auoir ſ1 bcllc/aPPCL‘EÊÜËZIÎCQDÙÎÎOÎDS l’eſpie qu’il auoit enuoyee pour voir quand la

bataille ſeroxt finee luy cria tant qu’il peut.Roy luſiamót ſivous voulez iamais voir vo

ſire frere en vie, ſi le !Je-nez voir, car certainementil s’enva mourir. Orne reſpondit le

Roy Iuſlamont mor ne demy,auiii nel’entendit-il paszcar il eſloit empeſché ailleurs, ſi

CſiOlt Bruhier fort blecé tellement queforce luy fur de ſoy trainer comme vne belle , ſi

luy diſoit. Or ça Bruhier te ſouuiendra—il que tu as trouue’ en France Ogier le Dannois?

Helasl diſl-il ouy , le Roy Caraheu le m’auoit touſiours bien diſl que ſi ie me ltrouuoye

vne ſois en France que ie trouucroye le plusvaillant des vaillans,à quoy ie cognois qu'il

diſoit verite' , parquoy ie me repens à ceſie heure d’y elite venu. Mais puis qu’ainſi est ie

cognois que c’eſt force de inoy rendre,8( ſuis bien ayſe que vous ayez l’honneur de m'a

uo;r combattu,dont pour l’amour de vous ie ſuis bien d’accord de me faire baptizer , 8c

apres nous ſerons freres d’arines,i’en ſuis bien d'accord ſe diſi Ogier le Dannois.

Alors Bruhier luy pria au nom de leſus< Chriſt qu’il luy donnafi vn peu ſon oingne

meut.Et Ogier,qui tant charitable eſloit cnidant qu’il ſe rendiſi vaincu, luy donna vou

lontiers pour ſoy guerir à celle fin qu‘ils allaſſent tous deux enſemble à Laon , 8L le Pa

yen luy auoir promis que iamais ne luy feroit mal ny deſplaiſir.Maisdepuis qu’il lny eut

baillé , bië s’en cuida repentir: car ſi toii qu’il fut oingt de l’oingnemët, il ſe trouua gue

ry de toutes ſes playes,8t quand il fur gucri Ogier luy demanda ſon oingnement.Et Bru

hier luy diſi,ie te monstreray ſitu es homme àqui ie me doyue rendre. Si empoigna ſon

eſpec 8x vint frapper ſi grand coup qu’il luy auallala moytie’ de ſon heaume , ſi‘l’eſionna

tellement qu’il fill plus de vingt tours 8L tomba à terre. Ce voyât Bruhierle chargea ſur

ſon Col le cuidant emporter ſur ſon chenal Bouchât: mais de coup d’aduëture il hentta ‘a

vne pierre,ſi qu’ils rôberêt tous deux par terre.Et quid Ogier,qui legier eſloit vit ce,de

courtain qu’il tenoit en ſa main luy donna ſi grand coup entre col 8c chappel qu’il luy fit

voller la telle ſur l’herbe.Et Ogier, print le chenal Bouchant , 8c monta deſſus , 8L ſi roll:

- qu’ilfut môte' deſſus,vindrët à luy bien mille Payens,ſi ne ſçauoit quelle part tournenſi

tourna vn peu à quartier, 8e gaigna vn petit bocage oùelloit embuſche’ le Roy Infla

mont,& ſi tost qu’Ogier , eut gaigné le bois ,là rencontra Berard à qui on auoit oſiee la.

fille du Roy d’Angleterre.LOts luy diſ’tOgier. Hal faux Payen , àceſie heure est voſire

vie finie.Ha Sll’CaPOUſ Dieu mercy difi Berard. Ie ne ſuis pas Payen ,ie ſuis Berard‘d’in—

fortune quand i’ay perdu la belle Clarice fille du Roy d’Angleterre,que les Payens m’ót

oſlee dedans lebois. Or t’en va dist Ogier , vers le Roy Charlemaigne , 8c luy dis qu’il

m’euuoye de gens àforce ôt queles Payens m’ont aſſailli en ce boccageôt ne te ſoucie

de la dame:car au plaiſir de leſus-Chtiſ’i , ie la guarentiray bien. Si ne ceſſa tant qu’il fut

deuers Charlemaigne, qui luy enuoya le Duc Thierry de Nantneil auec dix mille

hommes. ‘ —

Puis ſe print Ogier , à crier. Ha maudit , Payen à ceſie heure te deſpeſcheray comme

i’ay Bruhier tou frere,or tenoit Iustamont la belle Clarice, ôt luy auoir toute rompue ſa

cotte pour la violer, 8e la bonne dame ne luy pouuoit autre deffcnce ſinon l’eſgtatigner

GL luy dóna du poing ſus le viſagezpuis apres ſont arriùez ſes gens,qu’auoyent veu Ogier

qui le Cllct’cholt,& luy dirent.Helas Sire,ſauuez vostre vie 8L la nostre. Voicy le cham

pion qu’à occis le Soudan Bruhier,lauuez vous ie vous priezôt il s’enſuit à ſes gens,ſi fut

contraint de laiſſer la belle dame Clarice.Et ainſi qu’elle ſouſpiroit hautement,0gier,la

va trouuertonte deſatournee ,ſes robes deſchirees , ô: luy diſtHaa! madame comment

vous portez vous, Las Sire,tresbienàvostre commandement. Orgavous ont ils fait
' ‘ ~ ſſ— ſſ des
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deshonneur : Non Sire,la voſ’cre mercy,& ainſi qu’il S’en retournoit auec la dame il ren

contra le Duc Thierry qui fill là bonne pourſuitte contre les Payeus. Lors ſalua Ogier

humblement en le remerciant de la bonne diligëce qu’il auoit ſaire pour tonte la Chre

ſiienté.Adonc luydil’c Ogier,pourſuyuez hastiueiiient:car ie retourneray biê tost apres

vouszfi aduiſa la dame Ogier , 8L luy diſ’c. Haa Ogier vous n’allez pas comme hermitte.

Non,ſe diſ’r Ogier.l'ay auiourd’huy ſait vne grande iourneezcar i’ay occis vu Roy Payé.

Et alors paſſa outre le Duc Thierry ſuyuant les Payens de veüe en grand’ diligence qu’e

ſioyent vn grand nombre. Et en ſuyuant leſdits Payens, ont rencontré Charlemaigne

qui leur a dit il faut retourner au demeurant,affin de les deſiruire tous : mais quand O

gier le Dannois ſur vn peu plus auant,bailla à Berard la chargequ’il auoit de la belle

Clarice pourl’emmener à Laon. Puis s’en retourna auec Charlemaigne qui vaillam

ment ſe combatoit aux Payens,8t ſuc ſorce à luſiamont de ſaillir de labataille, 8l laiſſer

ſes gens pour guarantir ſon--corps.Adonc quand vn cheualier Payen vit qu’il ſe mettoit

en ſuite appella le Royllſorefflffln qu’il ſailliſ’t hastiuement de la bataille: car s’il ne ſur

ſailly à celle heure il n’en ſust pas ſailly quand il eust voulu.Alors le Roy Iſore appella le

bon Roy Caraheu,& luy dil’t en ceste maniere.Helas Roy Caraheulie vous prie conſeil

lez moy , vous cognoiſſez bien que mon pere le Roy Bruhier est mort , 8c que mon on

cle Infiamontest deſconfil’t. Si ſeroit bon de ſe ſauner qui pourroit. Parma ſoy dist le

Roy Caraheu ,il ſera aſſez qui eſchappera auiourd’huy.Et pource que vous vous en cô

ſeillez à moy , qui me voudra croire nous gaignerons pays , 81 eſſayerons à ſauuer nos

corps,& retournerons là d’où nous ſommes venus:car i’apperçoy que nos gës ſont tous

estonnez 8l esbabis,& les François marchent ſur nous de plus fort , fi n’y cognois autre

remede ſors ce queie vous ay dir.Si broche des eſperons le Roy Iſore , 8c s’en v~a ſuyant

apres Iustamont ſon oncle. Adonc Ogier ſe foutre en la bataille, 8E broche ſon cheual

bouchant des eſperons,& croyez que tout ce qu’il rencontre s’en va par terre, 8c ſi auant

entra en'la bataille que le Roy Caraheu l’aduiſa.Si luy eſcria de loin. Hau cheualier qui

e's tu, ie te prie ne me celle point tó nom.Adoncques reſpondit Ogier. Haa Sire,ie vous

Cognois,ie ſuis Ogier le Dannois que Charlemaigne à tenu ſept ans en priſon , ſi‘ay en—

‘tendu que pour moyeſ’tiez venu d’outre mer'pour venger ma mort contre Charlemai

gne,dont ie vous remercie,& auſſi ma dame Gloriande vostre femme ,vous priant tant

comme ie puis que vous en veniez à la ville de Laon vous ſaire baptizer,& croire en Ie

ſus-Chriſ’c , 8L en bonne ſoy de toutes les terres 8c ſeigneuries que i’ay vous en aurez ce

qu’il vous plaira# ſerons compaignons d’armes ſi c’eſl vostre plaiſir. Lors reſpóditCa

raheu,ie vous prie mon bon amy Ogierle Dannois ne m’en parlez iamaisxar pour tout

l’auoir du royaume de Franceie ne renonceray ma loy:mais ie vous donneray la moitié

de mon royaume,& amenez de vos preflres auec vous , 8L ie vous promets que ie leur

feray faire temples 8c Egliſes pour ſolenniſer vol"tre Dieu , dont Ogier le remercia , 8c

prindrent congé l’vn de l’autre. Adonc les Payensprindrent tous la ſuitte , donttant en

demeura que ce ſut choſe merueilleuſe. Or ſont les Payensſuis : mais le Roy Carahe u,

qu'auoit Girard de Roſſillon,8t le Duc Thierry priſonniers ,les arma tous deux gente—

~ ment,8t les renuoya ſans payer denier ny maille ne rançon , &leur diſ’c. Seigneurs vous

eſ’tes en armes gentement.Lors leur bailla à chacun vn bon deſirier , &leur diſ’t. Allez

ſeigneurs,& me recommandez cent mille ſois au vaillant Ogier le Dannois.Si le remer

cierent treſgrandement,8t ſa ſemme la belle Gloriande,qui grandement leur chargea la

recommander à ſon bon amy Ogier le Dannoiszôc ainſi prindrent conge' les vns des au

tres.Adonc ſont les François retournez dedans la Ville de Laon à grand’ioye, &t à grand

lieſſe regraciant noſ’tre Sauueurôz Redempteur Ieſus-Christ,qui ſi bien les auoit gardez

8c deffendus de ſes maudits Payens.Et fi coſt qu’ils ſurent dedans la villede Laon , vin

P drenc
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drent les deux priſonniers que le Soudan Bruhier auoir prins, leſquels vindrent à Ogier

le Dannois , 8L luy dirent Gentil Duc de Dannemarche, nous vous remercions: car le

noble Roy Caraheu qui nous tenoit priſonniers n’a oncques voulu rien prendre de nous:
mais a tous deux faict armer, 8l habiller en la maniere que vous voyez,nous encbſſargeât

luy , 8c ſa femme la belle Gloriande,vous Faire cinq ceus mille recommandations. Meſ

ſeigneurs de bonnes nouuelles ſuis mout ioyeux en remerciant le noble, 8c vaillant Roy

Caraheu,& ſa noble femme la belle C loriande,& vous pareillement.
f z

comment Berard de Bruit preſhnta au R0] Charlemaigne la belle Clarice fille du R0)

d’Angleterre , laquelle le Roy Charlemaigne donna en mariageàOgier

le Damn-ir, ó— ëommmr Ogier le Dannois apres les nopm alla

m Angleterre là oùzlfut ”ſe” bmnomblement (y

cauronne’ Ro] dudit pajs.

CHAP. XXXVII.

  
O

R el’toirleRoy mout ioyeux de l’appointemê‘t qu'il auoit faict auec Ogier,

lôz fil’c aſſemblertoutſon conſeil ,8L alors que tout ſur aſſemblé voicy venir

\r l i Berard de Bruit , lequel auec ſa noble compaignie , amena deuant le Roy la

_ __ belleClarice fille du Roy Achar,en ſon viuant Roy d’Angleterre. Et fi tost

que la dame vit le_ Roy file ſalua, &le Roy auffi elle ,enſemble tous les douze Pairs

de France,& toure la baronnie.Alors' diliBerard dc Bruit. Noble Empereur or est veri—

té, que quand vous cogneufles , quele Roy d’Angleterre auoir esté tue' par Bruhier,

vous m’enuoyastes à Londres pour amener la belle Clarice ſille du Roy d'Angle

terre , nous nous trouuaſmes entreſgrand dangier à l’entree du bois n’eufi eſ’ce'la bon‘

ne pourſuitte d’Ogier. Ettoutesſoisl’auons iuſques icyamenee deuant vostre royal— .

le majesté pourypouruoiràvoſire bon plaiſir. Si regarda Charlemaigne Ogier à qui

ildist,Ogier mon amy ilme ſemble que ſeriez bien de prendre quelque noble fem

me en mariagezdont vous ſeriez priſe' 8L honnore’. Sire dist Ogier, ie ſeray tout ce

qu’il vous plaira. Et vous dame , il me ſemble que vous ſeriez bien de prendre quelque

honneſie perſonnage pour regir le royaume qui vous a ſuccedé. A voſire vouloir ſoit

fait Sire, dist la dame.Or bien dili Charlemaigne.0gier ie vous la donne pour femme,

8c veux que de ceſie heure ſoyez eſpcuſez.Lors s’en allerent à l’Egliſe,& l’Archeueſque

Turpin les eſpouſa. Si ſur la ſeſie la plus triomphante , que iamais homme vit tant de la

victoire commedel’aſſemblementdes deux nobles perſonnages.Et puis apresle Roy

voulut retourner en France. Et quand il ſut à Paris,il donna congé à tous les cheualiers,

&genſdarmes de s’en aller en leurs maiſons iuſques au mandement du Roy. Et quand

Ogier eutvn petit ſeiourne'àParis ſi demanda congé au Roy pour S’en aller prendre

polſeffion du Royaume d'Angleterre , 8L ſe faire couronner Roy. Laquelle choſe

le Roy fifi volontiers:mais qu’il ſutprest de reuenir quand il plairoit au Roy de le

mander.Or print Ogierle Dannois conge' de toute la Baronnie de France , 8( auec luy

ſa ſemmela belle Clarice , 8c mena auec luy Berard de Bruit qu’auoit amene'la belle

  

' Clarice en France.

Le noble Ogier le Dannois, 8c ſa compagnie cheuaucherent tant qu’ils arriue

rent au port , puis monterent ſur nier, 8e eurent vent àgre’ , tant qu’ils arriuerent

‘a Londres , où ils furent honnorablcmenr receuz. Et là à grand honneur fut Ogier'

couronné Roy du pai's. Et puis quand il eut longuement ſeiourné audit royaume

d’Angleterre , 8c qu’il eur receu les hommages des ſeigneurs. Si efleutvn regenc

- pour
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pour goauerner le païs, 8c puis s’en alla en Dannemarche remettre tout en ſa main

at viſirer ſon frere , 8L ſon nepueur Bt tous les habitans. Et ainſi qu’Ogier alloit

voir ſes parens, celuy la que plus deſiroit à voir s’estoit deſia party de Dannemar

che de la maiſon de ſon pere le Duc Guyon frere d’Ogierqui tant estoit preux , 8c

vaillant , ſi luy auoir dist le Duc Guyon en ceſie maniere. Gautier mon fils , 8c

..my i’ay entendu dire que depuis vn peu de temps,mon frere voſire oncle Ogier

le Dannois à appoinctement auec Charlemaigne , 8c luy compta la maniere com.

ment tout en eſ’toit aduenu, 8c luy pria qu’il l’allast voir à Londres, 8c l’accompai.

gna de quatre eſcuyers, &tant cheuaucherent qu’ils vindrent au port, 8L là ſejour

nerent tant ſeulement vn iour pour eux rafreſchir. Et ce temps pendant,0gier or

donnoit de ſon royaume,& par le moyen de ſon conſeil laiſſa àBerard en gouuerne~

ment ſon royaume d’Angleterre.

Comment Ogier le Dannois, apres qu’il eur ódillé lc gouuememmr du royaume

d’Angleterre à Berard de Bruit , fur ajjizill] en vn bois de ccm

hommes d’arme-:,69- comme”: Gaatierſon nepueur vint à [ë

”touffe, ó- luyſkuua le ”mais paſſe-rent ”une

mmé .i’m allerent en Dannemarche.

CHAP. XXXVIII.
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l ſe partit Ogier pour aller en Dannemarche tant ſeulemët à hnict cheuaux,

b dont ſe fut ſimpleſſe : car le traiſire Berard fiſ’t faire aſſemblée par ſes parens

7.’ de cent hommes d’armes leſquels allerent le gueſ’cer en vn bois,affin que le
ditBerard peut parſſuenir à la couronne d’Angleterre.Et eſioit la guide Mery

nepueut dudit traiſlre Berard. Et d’iceux fut aſſailly ſi terriblement qu’il ne ſçauoit ou

,retourner,toutesf0is il ſe mil’c en deffêcezmais ſa deffence ne peur reſiſ’ter qu’incontinët

a tous
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tous ſes gens ne ſuſſent occis.Et luy qui ne pouuoit reſiſ’cer à tant de gens , ſut mis en tel

estat qu'il n'auoit ny harnois ne demyzôz ſut iette' de deſſus ſon cheual à terre,8t nauré en

pluſieurs lieux.Mais ainſi que iiostre Seigneur iamais à ſes bons ſeruiteurs ne faut.Là ar

riua Gautier nepueur dudit Ogier,treſ-vaillant cheualier.Lequelvoyant Ogier ainſi deſ

monté, &naure’ à outrance vint à ces maudicts traifires, &leur dist. Faux chiens matins

enragez que faites vous.Si diſk à ſes quatre eſcuyers qui eſtoyët auecques luy. Seigneurs

ſecourez ce cheualier qui tant vailläment s’eſ’c deffendu. Lors tirerêt leurs eſpees,& tant

dónerent de coupsà ces traiſires,que tous les occirët,excepté Mery qui s’enſuit# bien

luy en printzcar autät en eut eu côme‘les autres.Adonc Gautier 8L ſes eſcuyers ſi allerent

au bon cheualier qui tât eſ’coit laſſe’ 8c deſcóforte’,8t luy diſ’c Gautier. Cheualier côment

vous portez vous?Dieu vous doint bône vie.Tresbien Dieu mercy, 8c vous ie vous deſ

ſeruiray le plaiſir que m’auez ſaictzcar ie ſuis Ogier le Dänois Roy d’Angleterre,& Duc

de Dânemarche.Adôc Gautier ſe deſcêdit,& vint embraſſer ſon bô oncle Ogier le Dí

nors en plorant,8t luy cômenga à dire.Ha mon oncle ie vous ſalue, tit Dieu m’a ſait heu
reux d'auoir trouuſſé ceste rencontre,& Ogier luy dist.Beau nepueu vous ſoyez le tresbië

'venuzcarvous n’euſſiez ſçeu venir mieuxà point,vous ne ces quatre gêtils eſcuyers.Or ça

beau nepueur prenez c’est oignemët,& en oingnez mes playesSi ſe deſpouilla tout nud:

quid elles ſurët oinctes il ſut guery incôtinêt.Lors auiſa Gautier la propriete' de ceſ’t oin

gnemët qui tât estoit aromatizât,& de gräd’ vertu,& diſ’t bel oncle c’est oin‘gnement est

party d’vne bonne bouticque,on n’en treuue gueres chez les appoticaires» Mon bô ne

pueur,à vostre bien venuë ie vous donne c’eſt oingnemët. Gräd mercis, diſ’t Gautier,ie

ne trouuay iamais qui tel don me dônaſhôt pour l’amour de vous ie le garderay chiere—

mêt.Lors amenerent le cheual Bouchant à Ogier , 8L puis montetent à cheual , 8c quand

ils furent tous montez ſi cheuaucherent vn peu.Puis s’arrefla Ogier, 8c penſa qu'il auoit

affaire ou de retourner à Londres pour ſaire inquiſition de la trahiſon, ou de s'en aller

pour ſaire ſon voyage.Si diſ’t à luy meſmes,que puis qu’il eſ’toit eſchappé de celle fortu—

ne, q folie ſeroit de s’ê retourner.Adóc cheuaucherêt iuſques aux haures,pour eux met

tre ſur mer,&eux arriuez au haure,ſe ſirëtcharger ſur mer pour aller iuſques à Dänemar

che.Q1_1_äd ils furët chargez trouuerët vêt à gré,8t tät nagerent qu’ils vindrent arriuer au

pays de Dannemarche ,où a elle' le bon Roy Ogierle Dannois reçeu honnorablement.

Adoncle Duc Guyon ſon ſrerele vint recueillir à mout grädtriomphe en ſon palais,

8L furent inuitez tous les Barons,ôt ſeigneurs du pays de Dînemarche pour venir viſiter

lent naturel ſeigneur,& celuy la ſur tous les viuans digne de loiiange,8t de grid memoi

re.Si ſur ſaict vne mout grand’ ſeſie tant ſolennellemët qu’oncques mais en la duché de

Dannemarche on n’en auoitveüe la ſemblable.Et apres que la ſeſ’ce ſut paſſee Ogier par

lementa auec le Duc Guyon ſon ſrere,& luy côta tout l’affaire qu’il auoit eu en ſaillanc

hors de ſon royaume d’Angleterre.Et cóment ſe n’euſ’c efié ſon nepueur Gautier , il eust

eſté mort,lequel ſe porta vailläment,& cóme i1 luy auoit donne' de l’oingnemët du vray

baume dót noſlre Seigneur Ieſus-Chriſi ſut embaumé,qui efl fi vertueux qu’il n’eſ’t mê—

bre ſi villainement couppe’ que ſi incontinent en est oingt,qni ne ſoit ſubitement guery.

Adonc reſponditle Duc Guyon.C’estvn noble,& riche don. Orça difi Ogier à ſon fre

re pource que i’ay des biens de fortune, plus largement qu’il n’appartient, vous delaiſſe

franchement la duché de Dannemarche,par ce moyê toutesſois que l’hômage m’en de—

meurera.Grand mercy mó ſrere,c’e(i bië raiſon que l’hómage vous en demeure.Et à ce—

Pre heure vous en ſais,8c vous reclame mó naturel Seigneur.Et quid ils eurët aſſez deuiſé

la nuictapprocha,8c chacun s’en departit pour aller repoſer: mais quäd Ogier ſut à ſon

repos,vn Angevint,8t luy dist hautemët:0gierentëds à ce q ie te veux dire, 8L annócer.

Sçaches (1 Dieu te mäde de parmoy,que tout ſeul tu t'enailles vers la cité d’Acrc ou tu

' -* trouue
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trouueras le Royîufiamont lequel faict au Roy Ie‘au ‘d’Acre gran'd guèrre,ſi entrepren

dras la bataille à l’encontre de luy,& vaincras ledit Roylustamont:puis apres ſeras cou

ronnéRoy dudict lieu d’Acre.Si ſut faict par l’Ange vne mout grand clarté,& demeura

là Ogier le demeurât de la nuict aſſes penſif,regratiant noſ’cre Seigneur leſus-Christ qui

en ce point l’auoit faictreuiſiter,luy ſuppliant l’auoir en ſa garde. Ie laiſſeray à parler

d‘Ogier , &parleray de Berard de Bruit. Berard ayant veu le retour de Mery,demanda

comme tout alloitdequel luy dist que mal,que tous estoyent morts: mais l’aſſeura d’0.

gier,diſantqu’ilefloit mort dedans le bois.Adóc Berard luy diſi qu’il Fust ſecret 8c qu’il

luy feroitdeslíienàzAlors s’en va Berard à la Royne,& luy dit. Certes madame , ſachez

.qu’il eſ’c venuv’ñrmeſſagier lequel a apporte' certaines nouuelles que monſeigneur vo

-l’cre mary efi mort.qu,Ogier,'ſedifi elle.Voire ſe dist Berard.Et plus ſort,ie vous mon

fireray vnecertiſication comment Charlemaigne le mande par expres. Et pour laquelle

'lettre 'rl vous made devons trouuer à Paris pour vous remarier àſon plaiſir.Adonc reſ—

zpondit la Royne. Haa Berard , ce n’eſi pas la premiere trahiſon que vous auez voulu ſai

re,8t ne vous chaille,ie le ſeray bien quid i’en ſçauray la verité.Car iamais on ne le ſçeue

rêdre impourueu qu’il n’ait touſiours-ſi biê exploicté qu’il est venu au deſſus de ſes be

Fongnes. Par ma ſoy dist Berard il eſt ainſi que ie l’ay dil’t : Car àla deſcendue de Danne

matche il ſut rencontré d’aucuns de ſes ennemis Fräçois qui l’ontoccis.Adóc la Royne

Clarice cbeut toute paſmee,& de celle heure enuoya en Dannemarche pour en ſçauoir

la verité. Si diſ’t au meſſagier, mon amy 'quand vous ſerez en Dannemarche enquerez

!Vous diligemment de mon amy Ogier le Dannois,8c luy dites que Berard auoir affermé

qu'il estoit mort , 8c qu’il doit aller par deuers Charlemaigne pour m’auoir en mariage.

Et luy dites que ie m’enuois à Paris deuers Charlemaigne lequel m’a mandce pour moy

remarier. Et n’arrefiez pas longuement ie vous en prie tant qu’ayez Fait vostre meſſage. '

Adonc ſe partit ’le meſſagier. Or auoit Berard enuoye’ à Paris deuers Charlemaigne

luy ſaire ſçauoir la-rnort d'Ogier ,dont Charlemaigne ſut moult dolent. Toutesfois il

manda à Berard qu’il conduiſiſi touſiours ſagement le Royaume. Si monflra Berard les

r lettres à la Royne , dentelle-ſut tres dolente. Adóc elle cogneut que les choſes efloyêt

vrayes, &fifi; ſon appareil pour aller à Paris. Alors Berard qu’auoit ouuert le threſor

d’Angleterre fit porter à Charlemaigne huit cheuaux chargez d’or,affin qu’il luy dônast

en mariage Clarice. Et partit ledict Berard auec la Royne accompagne' de deux cents

hommes. Mais quand ils ſucent pres de Paris ſe repoſerent vn peu,8t ce pendant enuoya

Berard ,les huit cheuaux chargez d’or par vn ſien Couſin à Charlemaigne , 8c quand il

paruint à Paris trouua Charlemaigne,lequel luy demanda,mon amy,qu’est-ce que vous

apportez? Ce ſont diſi-il.,huit charges d’or que Berard de Bruit vous enuoye : 81 pourcc

qu’Ogier le Dannois eſi mort , fi s’estoit voſ’cre bon plaiſir de luy donner la Royne , en

mariage,ilvous en donneroit tous les ans autant.Adonc reſpondit le Roy, mon amy di

tes à Berard qu’il viëne en Allemaignezcar il m’efl Force d’y aller, 8c là ameine la Royne,

8c luy dites que ie la luy ſeray eſpouſer. Si s’en retourna le maſſagier 8c leRoy s’en par.

tit pour aller en Allemaigne. Or laiſſeray àparler du Roy, 8c de Berard ,8c parleray du

meſſagier que la Royne auoir enuoyé en Dannemarche.

Or efl Gerard le meſſagier de la Royne arriué en Dannemarche,où il trouua Gautier,

à qui il demäda où eſ’coitſon maiſire Ogier.Adonc Gautier l’y mena.Et quand il vit O

gier,fi le commençaà ſaluer.Lors Ogierluy demanda,Gerard mon amy, quel vent vous

meine? Par ma foy,Sire,difi Gerard ,ie ne ſçay rien de bon. Mais madame la Royne la

belle Clar-ice,m’euuoye par deuers vous,pour ſçauoir ce que Berard de Bruit luy a don

né à entendre.: car il‘luy a affermé ſur ſon ame que vous eſhez mort, 8c qu’on VOUS auoit

:né en chemin,~fi lÎa maudé au Roy Charlemaigne luy azenuoyé huit ſommiers char
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gel dior pour eſpouſer' madame la Royne voſire fem me', ce que le Roy lûy a octroyé.

Adonc ſe trouua Ogier, tout eſineu , ſi luydiſ’c,Dieu mercy vous cognoiſſez bien qu’il

n’eſ’t pas vray : mais il n’a pas tenu à luy ,n’à ſes parens. Et ſi» n'euſ’t elie’ mon nepueu qui

est icy,i’eſ’coye n demeurécar il me ſauna la vie.Combien qu’il en reſchappa vn nomme'

Mery qui cuydoit bien que ie fuſſe mort. Mon amy conſeillez moy que ie dois faire, ſi

ie retourneray deuers la Royne, ou ſi ie dois aller en Acre, pour accomplir le comman—

dement de Dieu: Alors ſon frere luy dlst , mon frere vous eſ’res plus tenu àaccomplir le

commandement de Dieu,que celuy des hommes : parquoy ie vous conſeille qu’alliez

en Acre.Alors Ogier ſe diſpoſa pour aller en Acre, 8c enuoya Gautier: ſdua'lepueu vers

la Royne pour teſlifier qu’il estoit en vie,& luy bailla vn anneau, que'laR-oyne Iuy auoit

baillé à ſon departement. Si luy ordonna de s’en aller deuers le Roy , 8: luy dire qu’il

s’en va en Acre,combatre luflainont, le frere du Roy Bruhier , Bt dites au Duc Naymes

mon oncle qu'il ait mon cas pour recommande’. ~

Or ainſi qu’Ogier mótoit ſur mer pour aller en Acre,auſſi faiſoit Berard , pour aller en

Fräce,& ne tarda gueres qu’il ne fut à Paris.Et quand le Roy eut ouy meſſe,vint Berard

de Bruit ſe getter à ſes pieds enle ſaluättreshûblemët. Adonc le Roy luy rendit ſon ſa—

lut,8tluy dit.Berard mó ainy,ie ſuis ioyeux de vous veoi_r,orça cómêt ce porte la Royne.

Tresbiê Sire,à voſ’rre noble plaiſir.Et cômêt,ne l’auez vous pas amenee?OuySire,dit-il,

vrayemêt.le me recômâde à vostre treshonnoree grace: car ſi c’estoitvostre vouloir de

me faire ce biê,ie vous fourniray d’vn or‘âd threſor par chacü an. Alors le Roy conuoy

teux de finâce luy cômença à dire,lai ez moy 'faire ſeulemët, amenezladiſner 8c ie par

—leray auec elle.Ie feray vollre plaiſir dit Berard.A tät le Roy alla au palais, 8L Berard alla

querir la Royne , 8L ainſi qu’ellefut arriuee le Roy la print par la main , 8c la mena à vnc

fenestrefflx quäd ils furët en leur priué,le Roy luy diſl.0r ça madame,i’ay entëdu par Be

rard de Bruit vollre amy, que voſlre bô ſeigneur Ogier est mort, ſi n'eſies pas vne dame

pour de mehrer ſans partie,c’est aſſauoir quelque hôme hónorable qui ſçache gouuetner

voſ‘lre royaume,& exercer vostre iuſiice. Et auſſi pareillemët tenir voſ’rre peuple en bô

ne paix.Or eſ’t-il que voyci Berard de Bruit,vn noble ſeigneur Duc de voflre terre 8e lo—

yal cheualier,lequel ie vous veux dóner pour ſeigneur-:car il me ſemble qu’il le vaut bië.

Ha ha Sirelne parlez plus de cela.Berard ne cherche ſinô mó deshôneur,ſi voudroye biê

qu’il vous dit la maniere côme il eſi mott,& qui l’a tué,car en bonne foy, s’il est mort il

en a elle’ cauſe,& ſçaitbiê plus auät qu’il ne dirzſi vous prie Sire,ne me parlez plus de Be

rard. Charlemaigne tout indigné contre elle luy deffendit ſur peine de perdre ſon auoir

de non habädonner la Cour,dont elle fut mal côtente: car elle auoit peur que le Roy ne

lelny fiſ’c prendre par force. Si s'en retourna au logis , 8L touſiours Berard eſ’toit apres

pour luy en parlenmais il perdoit ſa peine:car pour rien ne le vouloit, ce têps pendant le

Roy eut faict ſes beſongnes en Allemaigue , 8L fut deliberé vn ieudi de faire vne grande

feſ’te pour prendre cógé de ſes Barós 8L ſeigneurs d’Allemaigne,& auſſi pour faire le ma

riage de Berard de Bruit 8L de la Royne d’Angleterre.Or estoit Gautier le nepneur d’O

gier le Dannois arriné au port le matin pour aller celuy iour en la Cour, 8c ſe vintloger

en vne bonne hostellerie, 8c puis il demäda à ſon hoſie quelle heure il eſioit bien , ſi diſ-l

qu’il efioit enuiró dix heures,& que le Roy estoit aſſis à table, 8c que laRoyne d’Angle—

terre y estoit: parquoy on deuoit faire le mariage d’elle,8t de Berard de Bruit.Adonc ſe

fiſ’t deshouſer viſ’cemêt puis fe veſ’tit 8L accoutra ien haſliuement le plus richemè’t qu’il

peut,puis diſ’t à ſes hommes. Festoyés vous tresbien 6L faictes bonne chere : carie m’en

voy chés le Roy, 8c mena auec luy vn ienne page qui eſ’toit gêtil-homme qui portoit ſon

,eſpee.Et quand il fut à la porte on ne voulut pas laiſſer entrer ſon hóme, ſi leur dit qu’ils

lelaiffaſſent entrer, ou qu'il leur en prêdroit mal.Q15and il vit qu’ils n’en vouloyentfrien
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faire il tira ſon eſpee a 8L deſchargea ſur eux en diſant. Meſchants paillards à qui cuydez

vous parler,ſi ſe retira en la chäbre où eſ’toit le diſner,& rencótra vn desmaiſires d’hoſ’cel

du Roy,qui luy diſ’c,Móſeigneur où ne vo’ ſouffrira pas entrer à tout ceſ’te eſpee,& ainſi

qu’il le voulut frapper il s’êfuit,puis entra en la ſalle 8c regarda la. Si trouua vn eſcuyer à

qui il demanda qui estoit cefle dame qui eſ’toit tant belle. Il luy reſpondit que c’eſioit

Clarice la Royne d’Angleterre. Adonc il vit venir les mets qu’on aportoit pour mettre

ſur les tables , 8L voyant qu’il ne faiſoit là riê ſi print vn' entremets d’vn paon qu’on por

toit deuät le Roy,& fill ſon affiete tresbonnorable,en faiſant la reuerêceau Roy comme

bien apprins. Si demanda le Roy qui eſ’coit ce ieune cheualier , parla ſoy de mon corps

dist-il encores n’en ay— ie point veu ny cogneu de plus beau ny de plus hônefie, 8c luy de

manda qu’il estoit , Gautier luy reſpondit. Sire vous me cognoiflrez auiourd’huy auant

qu’il ſoit veſpre. Si ſe tourna vers la Royne, 8c luy diſ‘l. Madame ie vous ſaluë de par vo

fire loyal amy Ogier , affin que vous ne croyez Berard de ce qu’il vous dira , voyla qu’il

vous enuoye.Si cogneut bien l’anneauôt la pierre: car tenuë l’auoit longuement. Helas!

ce dist elle gentil cheualier ie vous en remercie grandemëoSi auoit amene' auec ſoy Ge—

rardzmais il ne v'ouloit pas ſi tofl ſe monstrer.Adonc la Royne Clarice le fil’t boire en ſl'

couppe,& le trailire Berard auoit touſiours l’œil deſſusluy.

Or ainſi qu’on luy apportoit vn mets pour porter à la Royne,ſi dist ſecrettement Be

rard à GaUtier,pource qu’il cognoiſſoit qu’il estoit aymé d’elle , portez à celle dame ce

beau mets voyez icy , 8L vous me ferez plaiſir. Cuides tu , dit Gautier que ie ſois venu

d’outre mer pour te ſetuir. Or te ſers toy- meſmes fi tu veux, ie Cognms bien que i’auray

affaire à toy de plus pres. Lors tira Berard vn couſieau , 8L le cuida bouter au ventre de

Gautier:mais Gautierfut habille ſi luy estraignit ſi fort la main qu’il le luy rópit en pie

ces. Et à ce coup Gautier ſans faire bruit ny noiſe s’en retourna chez ſon hoſ’ce , ſi fill ar—

mertous ſes gens 8c luy-meſmes ſe ſiſ’t armer.Et quäd ils furent biê accouſirez il les me

na,& auoient tous leurs manteaux deſſus leurs armes. Et quid vint à l’entree les portiers

luy dirët.Haln’eſ’c—ce pas vous qui tirastes au matin voſ’tre eſpee cótre nous? Retournez

vous en ſeulemëtzcar vous n’y entrerez pas.Si feray ce diſl Gautier,vueillez ou non,ſi ti

ra ſon eſpee 8c le tua,ôt tous les autres s’enfuirent, 8c puis luy &ſes gens s’en allerent en
la ſalle où le Roy diſnoit,& tira ſonſieſpee dont il donna vn ſi grid coup à Berard, que s’il

ne ce fust laiſſé cheoir deſſoubs les pieds du Roy Charlemaigne, il l’euſ’t tue' &fendœen

v deux pieces,& tellemêt frappa qu’il couppa le hanap du Roy qu’efloit tout d’or.annd

le Roy vit le grand outrage,s’eſcria. Barons prenez ce ribaud : carie vouë à Dieu que ic

le feray traiſner àla queuë d’vn cheual, 8e pendre au gibet. Adonc ſe leuerent Gerard de

Rouffilló,le Duc NaymesJe Duc Thierti d’Ardaine,& to’les autres barós 8L ſeigneurs,

8L adonc commença vne dure festezmais la Royne d’Angleterre ſe leua incótinent,& dit

à GerardHelas meſſeigneurs gardez ce cheualier:car il eſi fils deGuyô deDänemarche

8l nepueu d’Ogier. Adóc ſe partirentles ſeigneurs de la ſalle,& le Roy retourna auec Be

rard au palais. Et y eut largement des ſeruiteurs bleſſez. Or s’estoyent recueillis les ſei—

gneurs,8t la Royne d’Angleterre auec eux,qui leur môſha l’anneau qu’Ogier enuoyoit.

Or eſ’toyêt-ils tous de la parëté d’Ogier , parquoy auoyët grâde affectió que ſa cauſe fut

bóne. Si conclurent qu’ils estoit force de remonſ’trer au Roy la maniere du mariage de

ceſ’ce Royne d’Angleterre , 8L qu’ilestoit force d’ëquerirde la mort d’Ogier le Dannois

premierement. Adonc le Duc Naymes,voulut parler au cheualier pour ſçauoir la prin

cipale cauſe qui l’auoit amene',& dót estoit venu le desbat qu’ils auoyent eu enſemble ſi

ſoudainementzGerard 8L Naymes s’en allerët heurter enla ſalle,_& Gautier demâda qui

s’estoit,ouurez hardimêt ſe dil’t Naymes, 8L adôc ouuut la porte, 8L quäd ils furër entrez

ſi l’interroguerent dont procedoit ce desbarle le \nous diray volontiers,diſ’t GautierJJ

eſt
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el’c vray que ie ſuis fils du Duc Guyon Dannemarch'e fre—re d’0gier,lequel eſioit 'en n'oſi'

fire maiſon quand vn— .meſſagier d’Anglerei-reluy :r’apporta que Force luy eſ’coit , qu’il'

s’en' retournast en Angleterre,ou autrement il perdroit la Royne 8L ſon royaume.Car on

auoit rapporté 8L dit‘au Ro'y Charlemaigne qu’il efloit mort.Si penſa à luy— meſme qu’il

devoir fairezcar le ſoir de deuant vn Ange de Paradis,luy estoit venu annócer qu’incon

tinent il s'en partist pour aller en A-cre prendre bataille contre Iuflamont, frere de Bru-

hier, qui vouloir delïruire Acte. Et penſant à ſes deux choſes voulut premierement exe

cuter le commandement de Dieu :—parquoy me donna charge de venir pardeça. Or eſi:

vray que m6 pete ‘ancit entëdu que mon oncle Ogier auoir fait ſon appointemêt auec le

Roy,8c m’auoit ennuyé vers luy en Angleterre pour luy faire ſeruice , 8( mon oncle ſust

auffi diſpoſe' pour venir en Dannematche: mais quand il ſut party , en vn bois qu’efloit

entre Londres 8c le portïfut aſſailli , 8L n’eſioit que luy dixneuſieſme , 6c ils eſioient cent

gens darmes bien armez,leſquels pour quelque deffenſe qu’il peuſi Faire , car il n’estoit

pas armé,le mirent en tel point que ſi Die-u,ne m’eufl là admene’ , ils l’euſſent tué. Mais

quand i’arriuay là,&que ie le vis ainſi vaillamment ſe deffendre,ie dis à mes gens

qu’ils ſe miſſent rol’r ſur ces mastins qui vouloient ainſi deſiruire ce vaillant cheualier, 8c

fiſmes ſi dur effort que de Cent n’en demeura qu’vn qui ſe ſauua par bien fuir. Or auoit

mon oncle Ogier,du baume qu’il auoit conqueſie’ ſus Bruhier, ſi ſe deſpouilla tout nud,

8c luy oingnis toutes ſes playes,ſi ſut gueti preflement,& môta à cheual, puis nous nous

en allaſmes en Dannemarche , dont il s’en partit pour aller en Acre ,lequel m’a icy en

uoyé. Et quand i’ay eflé dedans la ſalle , Berard du Bruit m’eſ’c venu preſenter vn mets

pour preſenter àla Royne d’Angleterre : 8L ie luy ay reſpandu que ie ne ſuis pas venu

d’outre mer pour le ſetuir, ſi atire’ vn coul’ceau 8c m’a cuidé frapper dedans le ventre:

mais ie le luy ay rópu en ſes mains, 8c luy ay bien ſait cognoiſire qu’il n’auoit pas affaire

à vn petit enfant. Neueur dist Naymes, quand le Roy vous mandera venez parler à luy.

A ces paroles arriuerent les gens du Roy par grands courbes armez pour chercher Gau

tier qui de bon appetit diſnoit, 8c ainſi qu’ils ſurencarriucz le Roy commanda , qu’on

print ce ribaut, qui ainſi l’auoit troublé ‘a ſon diſner. Sire s’ilvous plaifi diPc Gerard de

Rouſſillon vous ſerez venir le cheualier direles cauſes de ce trouble. Qg’en dites vous

Naymes,diſi le Roy. Sire dist Naymes , vous eſies le mirouër de tous Chreſiiens , 8c de

iusticezmais il me ſemble que vous deuez ſaire inquiſition du cheualier,affauoir mon s'il

à tort,& s’il est coulpable,nous meſmes ayderons à en faire iuſiicezcar il eſi de noſire li

gnagezmais qui luy ſeroit outrage le lignage en prendroit telle vengeance qu’il en ſeroit

memoire à perpetuité. A ces paroles le Roy ſut esbahy , 8: aduiſa Berard de Bruit , qui

commença à changer couleur,& puis difl.C’est bië raiſon qu’il ſoit ouy en ſa cauſe:mais

pour vn ieune cheualier, il est ſort courageux. Si reſpondit Gerard de Rouſillon , autre

ment ne ſeroit-il pas du lignage.Et pour ſçauoir la cauſe de ce trouble,le Roy comman.

da faire venir deuant luy,le vaillant Gautier, lequel incontinent y vint, 8c d’vne grande

hardieſſe ſalüa le Roy, lequelluy difi. Or ça cheualier d’où eſres vous , Sire dit-il,ie ſuis

de Dannemarche fils du Duc Guyon , 8c neueur d’Ogierle Dannois. Dites vous dist le

Roy.Ouy ſeurement diſi Gautier,or ça voſire oncle Ogierle Dannois est mort,en ſça

uez vous rien.Certes diPc-il Sire,c’efl donc depuis que ie ſuis party delamaiſon: mais il

n’a. pas tenu à Berard,que voicy,qu’il n’efi mort. Et ſi Dieu,8t aduenture ne m’euſſent a—

mene' en la place,mon oncle Ogier,dioit mort.Alors compta au Roy,toute la trahiſon

de Berard , ainſi qu’auez ouy deſſus. Et s’il y a perſonne qui vueille dire le contraire ic

ſuis tout prcst de le prouueren champ de bataille , ainſi que par voſire bon conſeil ſera

ordonrÎé.Qtland le Roy ouyt ſes nouuelles,ſi distà Berard. Berard que dites vous à ces

paroles'Que ce cheualier a dit contre vous-_Sire ſe dist Berardie ſuis prefi 8c appareillé de

m’en
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tri-”en d‘effendre,& voila mon gage ,Gt Gautier le leua en diſant. Et ie te monſireray la

veritétcar ie ſçay bien.Atant furent prinslespleiges d’vne part &d’autrmmais le Roy

ne ſe pouuoit tenir de parler du gentil Gautier :car ſonnent luy ſouuenoit de la grand’

peur qu’illuy auoit faite,& dist au Duc Naymesôi le cheualier vitlonguementil aura

auſſrgrand’force que ſononcleacar ilàja bon commencement. Lorsla Royne d’An

gleterre fut toute conſolee, quand elle vit que Berard de Bruit,fut ainſi accuſé de ſa tra-—

hiſonrcar elle ſe dontoit bien qu’ily auoit ſancete'..

Cammem Gautier le nepueur d’agier le Dannois defi'onfir , en champ de bataiüc Berard de

Kruit,lequel auoir voulufaire mourir ſe ”Mani Ogier le Dannoirp” trahiſon,

CHAP. XXXIX.

 

 

 

.7‘ Eiour fut aſſigné parle
l . i

1 RoyCharlemaigne avn

ieudy.Et furent mandez

’;Ëd‘ ,les champions pour eux

dansledit champ,or ſe fifi

n j armer Gautier par ſes gens,& par ſes

ſy * oncles,& principalementGerard de

‘ Rouſſillon ,lequel lny dist. que ſi

'Dieu luy faiſoit celle grace de luY

donner lavictoire ,qu—’il eſioit con

_ tent d’accomplirle voyage de leru
p ’ M’ ‘ſſ 4L‘ ' ſalé , 8c aller voirle ſainct ſepulchre,

ſi' x * - "l'O 8e le cheualier Gautierreſpoudit,de

ſiA', ___ cela ne vous ſOUCiezzcar iay inten

À W' ~ rionqu’à mon bondroictDieunous

. l donnera victoire ,. oray—ie force Bt

courage, Bt auec cela i’ay dn baume- que mon oncle conqueſia quan’d il occiſ’t Bru

hier, pourquoy ie ne Crains hommeâi s’en allerent ioyeuſement pour entrer. au champ,

8L incontinent qu’ilsy furent.Berard vint bien armé, &- ſitofl qu’ils furententrez S’en

treheurterenrterriblement:mais nul d’eux ne perdirla ſellezmais firent leurs lances

voiler en l’air par eſclat. Leur cource faite , Gautier niiſl a coupla main à-l’eſpee,& vint

attaindre Berard ſurle heaume,tant que le coup liiy aualla ſur l’eſpaule.5t entamala chair

bien auant.Adonc diſ’c Gautierà Berard auez vous commencement de guerre à vn ienne

homme qui vous donnera huy-à cognoiſ’tre,que quiconquesfâittrahiſon,quelatra—

hiſon luy- retourne ſus. Si cuida B‘erard‘enrager de deſpit,,8t ontre-plus,luy distGau—

tier-z Berard vous cuidez eſlre marié ,St voulez rauir 8L eſpouſer la femme de mon on

—cle ?mais ains qu‘il ſoit nuict vous eſpouſerez les fourches. Lors Berard par grand’fe—

lonnie tira ſon eſpee,8tdonnafigrand coupſur le heaumeàGantier,que l’eſpee liiy

tourna en la main,&vinttomber le coupaſurla crouppe du‘ chenal, ſi qu’il tournoya

bienv quarante tours-,tellement que du regimbementqu’il faiſoit,ruale chenal de Be

rard aterre. Gautier moult diligemment deſcendit , 8L vint à Berard ,8: d’vn coup luy

couppala iambe. Adonc ietra Berard vn ſi grand cry que ce fut grand’ merueille. Lors

diſ’r le Roy-qu’estoit aux feneſh'es du palais. Admſez que c’eſ’t que des gens , on ne les

cognoiſi pas pour IesvoirtVrayement ſe distle Duc Naymes,.le ſang ne peut mentir,
vousvoyez deſia la proñeſlſie ducheualier. Aduiſez donc quand il aura vn peu ſuyuy
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les armes que ce pourra eſ’tre.Lors distle Roy c’eſt vn beau commencement de cheua'

ualier,8t croy que s’il eſ’coit gueres auec ſon oncle,qu’il ſeroit pour faire parler longue

ment de luy.Gautier qui deſcendu efloit difl à Berard viens ça traiſ’tre te rens tu , es tu

content à ceste heure de dire la verité de ta trahiſon,& Berard ne reſpondit rien.Et qu äd

Gautier vit que rien ne reſpoudoit,il vint à luy,& luy donna vn mont grand coup , donc

iliettavn fort grand cry.Adonc diſi Gautier. Or ça maillre Berard que diſ’t le cœur , ha!

mon amy ie me rends à vous: puis que ie ſuis en ce point , &‘quevostre oncle n’eſt pas

mort.le vous prie que ie ne ſois pas pêduzmais qu'on me face mourir en priſon,ainſi que

bon vous ſemblera,& faictes venir le Roy,& luy compteray la trahiſon. Adonc Gautier

alla vers le Roy,& luy diſt. Sire, ie vous prie tant que ie puis , qu’il ſoit mis aux priſons,

&quela il finiſſe ſavie honteuſement ſans estre pendu: car i’ay grand pitié de luy. Et

adonc le Roy commanda qu’on le ſuyuist.Si allerentincontinent deuers ledict Berard

8c luy demandale Roy qu’il vouloit dire.Certainement dist-il ie me tiens pour vaincu:

‘car i’ay cuide' faire mourir ſon oncle,pomr l'amour de la Royne Clarice d’Angleterre,

pour conuoitiſe d’auoir ſon royaume:mais treſchier , Sire humblement ie vous ſupplie

qu’ilvous plaiſe que mon corps ne ſoit point pendu,ne mis à mort ſi honteuſement.Par

ma foy dist Charlemaigne , toutl’auoir d’vn royaume ne 'vous en guarentiroit pas. Si

commanda qu’ilfuſ’t attaché à la queuë de ſon cheual , 6L traiſné baſ’tiuement aux four

ches.Si fut pendu 8L eſtrangléÆt le vaillant Gautier demeura en champ , 8c en la grace

du Roy,& de tous les ſeigneurs. Si futle champ leue’ , 8L fait vn grand triomphe, 81 toUt

le iour le Roy fill treſgrand honneur a Gautier, 8L le ſiſ’t ſon qhambellanôi vint tantoſi

'la RoyneClarice le remercier grandement pour ſon ſeigneur,& mary qui ſi bien l’auoit

vcngee,& le feſ’toya hónorablement. Et alors fut Charlemaignebæéesbahy de Berard:

car il eutbien penſé autrement,& depuis aitna mout le gentilGautiel,tellementque

Charlot en fut enuieux,8t en cuida venir grand noyſe: car à tort accuſoit ledist Gautier,

comme orrez cy apres.

Comment Ogier le Dannois par &commandement de Dieupartit de anntmarrbe , ci" ”1072M

ſi” mer-pour aller en Arre paurſe conibatre contre Inflammaó quand ilfust en Am- il ne trouua

nulquilc voufifl loger.

C H A P. X L.

Enenons à Ogier qui eſ’t ſummer , 81 à tant nagé par ſes iournees qu’il estar—

tiué pres d’Acre.Et ſitofi qu’Ogier eut attiſe’ la ville,ſi leur demanda qu’el

le ville s’efloit qu’il voyoit.lls luy reſpondirent que c’efloit la cité d’A cre.

t,— _ Si leurpria qu’ils le deſcendiſſent,&que c’eſioit là où il auroit à beſon

gner. annd Ogier fut deſcendu àterre. Meſſeigneurs ſe dist-il , n’y viendrez vous pas

pour vous refreſchir. Et ils reſpondirent ce n’efl pas noflre caszcar les viureS y ſont trop

Chiers. Et Ogier ne repoſa tant qu’il fur en la ville ,8c ainſiqu’il entra dedans la ciré

tout le monde qui le voyoit ſe mocquoit de luy. Si vint à l’hostel d’vn bourgeois , 8c luy

diff-Mon amy ie vous prie que ie ſoye loge', 8c incontinent le bourgeois entra dedans, 8c

luy fermala porte, 8l pourquoy fermez vous la porte, diſ’c ogier , ſi s’en retourna à vnc

r autre porte qu’il trouua ouuerre,& voulut en‘trer dedâs à tout ſon cheual.Adóc levarlec

dela maiſon luy dit. Hola holan’entre point ceans:nous n’auons que faire ennostre

maiſon de.tels baufreurs: car nous auons aiſe-7. de'tels tous les iours, retournez à mont,

\85 allez chez les templiers , 8c vous ſerez leans bien ſoudoyé, 8c bien gouuerne'. C’est

ce dist—il ce qu’il me faut : car depuis ñle matin ie ne beu ne mangeay. Mais ſi coſi' qu’il

arriuaen l’hosteldes templiers ils fermerent lesportes ,'ôt Ogier dil’cau mailire de leäs.

. Monſei
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prie‘logez moy. Par ma ſoy mon amy vous n’eſies pasl’homme qu’il nous ſaut: car vous

del'pendriez plus en vn iourque ne ſçaurieZgaigner en quinze. Puis Ogier penſant qu’il

ne pouuoitfaillir d’estre mal logé,pour ceiour retourna parla porte oùil eſioir entré,

‘81 trouua vn grand hoſieltoutouuert,& laſemmequiſilloicà la porte,& luy dist. Ve

nez çarn’amie ſerayiebienloge' pourauiourd’huy ceans. Par ma foy monſeigneur te

gardez S’il y a rien qui vous plaiſe , n’eſpargnez choſe qui y ſoit. Si la remercia grande

ment , puis deſcendil’c ,8L mist ſon cheualen l’eſ’rablc : mais ce n’estoit pas le plus~ſ0rt.

Si demanda‘a l’hosteſſe, 8l puis m’amie 'auez vous que manger. Par ma ſoy dili elle Si

re,ie vous diray mon cas ſeurement,mon belamy i’ay quatre enſans leſquels vont tous

les iours querir leur vie es riches maiſons,pour l’honneur de Dieu , s’il vous plaili man

ger de ce qu’ils apporteront, eſi àvoſ’tre commandement, dequoy Ogier la remercia,

&t luy diſ’t. Par ma ſoy dameie vous dirayla verite'. Ie ſuis vncheualier d’outre mer

qui ay deſpendu beaucoup d’or 8c d’argent ,&tellementqu’il ne m’efi demouré,de

nier ne maillezmaisi’ay encores Dieu mercy bon cheual ô; bon harnoisfl, pour engai

gner plus _en vn iourque nous ne ſçaurions deſpendre d’icy àvn an.Monſcigneurievous

diray dist l’hol’teſſemous ſerons le mieux que nous pourrons,nompas ce que nous

voudrions. Ie vous remercie hoſieſſe dili Ogier. Si fil’c du ſeu pour mettre cuyre vn

‘ peu !le lard qu’on luy auoit donné ſeulerrientpourſaire trois lardons ,'tant quele plus

pauure enfant du la maiſon l’euſ’c bien mangé plainement.Si vint ſurleſoir,ôt arriuerent

les enfaris qui venoyent de pourchaſſer leur vie. Si entrales premier vn qui auoir nom

Garnier,8t eſ’coit le plus aiſné ,ſiofia ſon chappeau, 8c ſalua Ogier honneſiement, 8c

.la mere luy dist,ou estle ſoupper que vous auez apporte'. Par maſoy ma mere nous

, a n’auons
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n’auons ſçeu trouuer en la ville vn morceau de pain ne de viandes: car leRoy Iufll-ſſ

mont à destruict toute la ville : car nul n’oſe apporter des viures en la ville pour l’amour

des Payens qui ſont fi pres d’icy, 8c encore dit-on que demain le ſigne ſera plus pres ,-ſi

nous en retournons ſans rien apportenHee ſe difi la mere! que ferons nous, nous auons

icy vn ſoudoyerlo e' qui n"a ne croix ne pile, ne-nous auffi ſemblablement ,ie ne ſçay

que nous deuons aire,ie vous diray distGarnier ,ila de ‘bons gaiges , faites moy ce

plaiſir de me Faire bailler quelque choſe,ſi aurons pour paſſer cefle nuict , puis il vien

dra demain quelque choſe dequoy onles deſgagera. Halſe reſpondit Ogier le Dannois

qui à coup l’entêdit,vrayemêt tu es tresbô garçon,& parles biê : mais que le tauernier le

garde bien. Ne vous ſouciezſe dit Garnier, vous l’aurez toutesfois que vousvoudrez,

Auiſes ſes groſſes boucles qui ſont à mon eſcu ,ils ſont d’argent d’oré.Bienlai'ſſezmoy

fairedist Garnier-Si s’en alla àla tauerne,& print deffus ledicteſcu iuſques àquinze ſols

tant de pain que de vin, ô( de chair, ſi dil’c au taucrnier que le l’endemain aumatin on

luy bailleroir ſon argengadonc retourna, 8c s’en vint à lamaiſon. Et quand la dame vit

que tout fur venu ,elle mistla nappe, à fil": à chacun bonne chere. Lors le vin n’arrefla

gueres qu’incontinent il ſut force d’yretourner,8z Garnier demanda combien il en ap—

porteroit,& Ogier luy difl.Ce que ru voudras mon fils. Si S’en retourna à latauerne, 8c

'en apporta autant que deuant , 8c vOgier luydiſi. Combien en as tu apporté,autanr que

deuant dist Garnier , car ie rne ſuis auiſe' qu’il vous faudra deſieuner. Si vous fifi Ogier

tantboire 8( mangerfemme 8c enfans , que tous estoyent endormis parmy le iardin,

8L le fist tresbien couurir. Adonc ſe leua de table, 8c alla vifiter Bouchant , qui estoit à

l'herbe iuſquesau ventre , ſi le penſa tresbien, puis vint àla dame , 8L luy difl. Allumez

du ſeu , 8c me mettez de ‘la paille aupres, fi me coucheray là.Haaldiſi-elle,ne parlez plus

de celazcar vous ſerezplushonneflement dedans ma couche. Non ſe dist Ogier, pour

ceſie nuict ie paſſeray:mais vne autresſois nous ſerons meilleure chere , Ogier ſe repo

ſa le mieux qu’il peut , '8L le l’endemain les Payenscoururent deuant Acte, 81 prindrent

quinze moyncs priſonniers,d’vne abbaye qui eſioit aupres,& prindrent tout l’or 8e l’ar

gent d'icelle abbaye.Mais l’Abbé diſoit que le Roy lſore l’auoit affeuré,toutesfois il ne

laiſſerentbiës quelconques.Encores estoit—il bien matin,& n’eſioit pas Ogierleuézmais

ſi tost qu’ilouyt lebruit, ſe leua 8c veſiit ſon haubert ,.ZL faillit à la porte , 8c trouua vn

moyne,comment ſe difi—ildeuriez vousicy estre vous qui cſies ſi grand, ſi puiſſant 8c ſi

fort.Alors Ogier difl à ſon hosteſſe. Ie vous prie dame que i’aye mon eſcu Î car ſans cela

ie ne puis rien faire. le m’y en vois ſe diſi labône dame. Et pource qu’elle n’auoit gage

qu’elle peut porter,ſi y mena ſon fils Garnier, 8c dist au taue-rnier,mô fils,ne vous bailla—

il pas hier ſoirl’eſcu d’vn ſoudoyer.0uy ſe diſi-il,apportez vous argent. Non Sire:maís

“ie vous ameine mon ‘fils en gage iuſques à ce qu'ayez argent.

Comment Ogier le Dannois flsiflit hors de Id vide d’Acrc, on) il deſcoufit en champ de bataille

le Roy Cormorant,ó*tom les Pajens qu’enſa compagnie cflojem‘ , ó- dehum quinze ”10771:qu

les deenf :mumu-jtm lie:- comme tenons.

CHAP. XLI.

Lors dit le rauernier.El~coutez queievous diray, ie vousbailleray volontiers

l’eſcu,par tel cóuenät c‘] S’il meurt en laguerre,voſ’cre fils Garnierme ſeruira

;î iuſques à tit (1 l’an ſera accôply , ie ſuis vce diſi elle côtétetcar c’est vn m'ôulc

nOta'Dle hóme. Et pour vn denier qu’il vous doit il vous en baillera quatre.

Adonc luy rendit ſon eſcu. Et quand Ogier le Dannois l’eut, il demanda à ſa bonne\ilioſi

- ‘ fic e ,
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'fieſſe,comme auez vous faictauecluy parvo‘ſire'foy. Patmon chiefce di'ſ’c-elle , pour

;l’honneur de vous i’ayl’aiſſe’ mon fils en gage,& en quel cas que vousdemeurez en la ba

:taille ildoit ſeruitvn an durant“. mais il ne m’en chaur,en l’hôneur de Dieu ce faict tout.

Ne vouschaille dame diſ’c Ogier, tel payera no'flre eſcotquiny ‘penſe pas. Adieu vous

commandiuſques au retout.Atant s’en partitOgier,~&s’en alla grand’ erre cheuauchant

ſuyuant les autres', 8c en vne vallee auiſa les Payens qui tenoyent quinze moines tous at

tachez enſemble,alors ſe m—it auant,~en la flotte, 81 ie RoyCormorät,& luy S’entteheur_

tetentſi terriblement quelalance de Cormorantvolla par eſclats,& celle d’Ogier non:

mais perga tout outre ledict Cormorant, tellement qu’il le ruamortàterre. 'Et quand'

' “Ogier,le vitparterres’eſcriaA mort ribaux, par mó Dieu ’leſus—Chtist tous y demeure

rez. Adonc‘ſeprint à frapper d’vn costé, 81 d’autre ſur ces Payens ,que de tant qu’ilse—

fioyentn’en demeurapas vn quine print lafuitte,fors bien trente qui demeurerent ſur le

champ-morts 8L occis. Et cefait auiſa les quinze moines artachez les vns aux autres,,

comme bestes qu’on meine vendre , ſi S’pproc‘ha d’eux , 8è leur oſ’ca leur bendesqu’ils a

uoyent deuant les-yeux, _Scies deflia.Et«gaigna tour l’or,&l’a1~gent,8t ioyaux, qu’ilsem

menoient de ladite abbaye,tellementvqu’ilemmena en Acre,vne charge d’or, 81 tout ce

qu’ils auoyent conqueſie'. Et'ſiſ’t tout mener chez ſon hosteſſe , puis fist appareiller vn

grand diſner,& ſiſ’t crierparmi laville que tous ceux qui voudraient aller diſner ſe trou

uaſſent à dix’heures àſon'logis,’8t qu’ils ſeroient bien‘feſ’coyez. Et quand le Roy Ieau

d’Acre , ouït‘le rapport qui fut ſait d'Ogier , ſi le voulut aller voir. Et di'st qu’il ſailloit

bien que ce fut vn puiſſant cheualier d’auoir fait telconqueſ’t. Pourquoy le Roy ,ſans

plus faire d'arreſ’t fifi amener ſon cheual , pour l’aller voir. 'Si partit le Roy &t s'en alla *

(L3 . chez
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chez l’hoſieſſe d’Ogier , ou le diſner deuoit :ſite ſaict. Si deſpleutau Roy qu‘il n’eſ’rolt

pas bien informe' de la cauſe pourquoy Ogier , auoit faict preparer ce diſner en ſi pau

ure maiſon,toutesſois le Roy entra dedâs 8c paſſa au iardin,ou il vit les tables dteſſees.$i

dist aux Barons de ſa Cour,il faut bien que ce ſoit vn grid hóme 8c iamais ne ſut exrraict

de petite generation :mais ie vois à ce que i’en puis ia cogrroiflre que c’est vn treſnoble

cheualier,ſi le veux ouy parler 8( voir ſa contenance. Adonc demanda ou il eſioit. Lors

vn de ſes gens diſ’c à Ogier,cheualiervoyla le Roy qui vous demande. Cóment ſe dit-il,

eſ’c venu le Roy en ceſie compagnie?ouy ſeuremêt ſe reſpondit- il.Voyez-le là ou il vous

attend pour parler à vous.Si luyſil’t le Roy la reuerence en celle maniere. Gentil cheua

liernoſire Seigneur vous benie,& Ogier reſpondit, Sire vous ſoyez le bien venu. En ce

petit logis voudroit vostre noble ſeigneurie prendre icy vn peu desbatemen t, ouy dea

diſ’t le Roy,m ais ie voudroye bien ſçauoir,s’il vous venoit a plaiſir d’où vous eſies 8L vo

ſite nom : car en bonne ſoy vous eſ’tes ſort a loüer. Par ma ſoy , ce dist Ogier , ie ſuis de

Dannemarche , 8c me nomme on le viel cheualier.Or‘ça viel cheualier plairoitñil de ve

nir diſner en mon palais.0uy Sire , ſi c’eſ’c vofire plaiſir , toutesſ'ois Ogier , luy promist,

quand le Roy eut elie' grâd temps au iardin de rechiefdiſi.Cheualiet vous trouuerez aſ

ſes qu’enrretiendra vos gens: allós au palais de cefle heure:car ce n’eſ’c pas lieu pour vous

ne pour moy. Sire volire plaiſir ſoit ſait.Adonc le Roy mena au palais, mais deuant qu’il

partist dist à ſon holl'eſſe, que s’il la mandoit qu’elle y alla , 8L qu’elle mena ſon fils Gar

nier. A celle heure s’en alla Ogier , &laiſſa ſes gens qui estoyent vne grande aſſemblee,

qui fureuttous bien ſel’coyez. Et quand ils ſurth au palais , Ogier ſalüa la Royne 8c les

ſeigneurs,dames 8c damoiſelles.Et ainſi qui le vouloir faire aſſoir,ſi luy diſl; plainement.

Sire ie vous promets que ie ne ſçaurois ny boire ne manger , ſi ie n’auois ma bonne ho

Pteſſe qui tant m’a fait de ſeruice &t plaiſir.Se dil’c le Roy,ſ0yez vous là ſeurement: carie

î vous promets que ie l’ennoyeray querir pourl’honneur de vous , ſi l’enuoya querir par

deux de ſes cheualiers.Et quand les cheualiers furent partis, le Roy luy demanda quelle

grand’ affinité ll auoir trouue’ en celle femme, ie vous diray dist Ogier. le vous promets

qu’ainſi que i’arriuay hier en voſ’cre ville d’Acre ,ie ne trouuay holie n’hoſieſſe , bour

geois , templier n’autre qui me vouffiſ’tloger,8c quand ie m’efforçoy d’entrer , ils pre

noyent des pierres pour me lance.Si me trouuay ſi impourueu que ie ne ſçauois que fai

re ſi n’eust elle esté. Si toſi que l’euz trouuee m’abandonna tout ce qu’el’toit en ſa mai—

ſon,8ë puis quid vint le ſouppernul de nous ne ſçauoit ſaçô d’auoirchair,pain ne vinzcar

par ma ſoy ie n’auois denier ny maille :car i’auois tout deſpeudu ſurla mer. Si ne ſçeuſ

mestrouuer autre remede ſinon ſon ſils qui porta mon eſcu en gage , 8c apporta ce qu’il

nous ſailloit.Et pource qu’elle ne le pouuoit auoir ſis argët,ſi mena ſon enſât tenir pour

age au tauernier,par tel moyen que ſi ie demeurois en quelque eſcarmouche, que l’en

ânt le ſeruiroit vn an.Si ay regarde' le grand plaiſir qu’elle rn’a fait, 8c la veux recompcn

ſer. C’est bien fait, diſi le Roy. Adonc les cheualiers furent en la maiſon 8c amenerth

l’hoſ’teffe 8L ſon enFant,& les fiſ’t le Roy aſſeoir aupres de luy 8c d’Ogier ,8L leur ſil’c faire—

rand’ chere,5t puis l’or 8c l’argent,qu’0gier auoit conquefle’le donna à ſon hoſieſſe , 8c

restitua à l’Egliſe ce que les Payens auoyët prins. Puis prindrent congé la dicte mere, 8L

l’enfant, leſquels trouuerent en leur iardin bien deux cents dormants ſur la verdure: car

ils estoyent repeus Dieu , mercy 8c le bon Ogier, cependant compta au Roy comment

il auoittué Cormorant , 8c ofié leur butin 8c les moynes qu'ils anoyent prins. Adonc le

Roy dist q la iournee eſioit bóne pour eux.Or me laiffezfaire dit Ogierrcar ſi luſiamót

retourne par cy deuant, ie vous promets que iamais ne s’en retournera : mais le tueray;

8a ne vous doutez de rien: carie vous en depeſcheray voſire pays. Par mon Dieu leſus

Chrifi ce commença à direlc Roy Iean , ſiainſi vous aduenoit , du demeurantie n’en

- ”en
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tiëdrois pas grid côpte,lors le Roy fefloya merueilleuſement Ogier: caril l'aymoir de

bonne amour. Or vindrent bien tol’c apres que le Roy Cormoran: fut mort , tous ceux

qui s’en eſioyent ſuis de la bataille , compter au Roy Iuſ’tamont ,la grand’ recouſſe qui

qui leur auoir esté faire,& commêtle Roy Cormorant auoir eſié occis. A ces paroles, lc

Roy Iustamont cuida enrager , &leur demanda comment. Si luy dirent qu’ils auoyenz

prins l’abbaye des chetifs moynes d’aſſaut-Et qu’ilsemmenoyêt vne charge d’or,& bien

quinze moynes,ainſi que i’ay deſſus compté: mais il vint vn cheualier Chreflien ſeul au

\Roy Cormorant,ſi le Fauça de ſa lance tout àtrauerS.Adonc print ſon eſpee,& tant qu’il

en trouuoit il en deſpechoit, par Mahon dil’c Iuſiamont, ce pourroit bien eflre Oèierlc

Dannois , qui nous ſeroir venu veoir par deça. Ha diſi le Roy Iſore , ne croyez pas cela:

mais ſeroit plustost vos gens qu’on les cœurs faillis:car Ogier le Dannois eſi trop loing

pour veniricy tout ſeul chercher ſon auenture,fi ne crois point que ceſoit luy.Adóc dist

le Roy Iustamont,ie ne ſçay donc que] diable ce peut eſire: mais il va trop mal de noſh-c

part,& demain au rnatin ils me rrouucront deuät Acte, &t leur ferons la plus belle eſcar.

mouche qu’ils eurent oncques. Quand vint au matin à l’aube du iour luſiamont ſe mist

ſurles champs , 8( tant cheuaucha qu’il vint heurter aux portes de la ville. Et le guet de

manda, qu’el’c—la, 8c il difl,c’est moy. Va dire à ton Roy qu’il m’cnuoye quinze ou vingt

combatans,ou que ie prendray la ville. Lors le guet partit qui alla côrer au Roy d’Acze,

qu’encores estoit au lid 81 Ogier auffi,&: luy dili. Sire , luliamont ell àla porte qui vous

mandeque ſe vous ne luy enuoyez quinze ou vingt combatans qu'il ſera aſſaillir la ville,
AdoncOgier,l’ouyt qui diſi au meſſagier deuâſit le Roy. Meſſagier va dire à Iu'stamonr,

que le Roy luy enuoyera vn bon cheualier qui ſuffitabien pour les vingrs. Le meſſagjçz

partit à alla dire à lustamont ce que luy estoir enchargé.Et ’quêd,luliamont onyx la-ſcſ..

ponce ſi dit , or bien , nous verrons quel diable ſe pourra ellre , :want que lustamonr,

ſe deparrit de ſon tref, il fistarmer ſon oſ’c ou eſioit le Roy lſore, le Roy Moyſant: a( le

Roy Murgulant:à fin de luy venir ayder ſe beſoing en estoir.

Comment Ogier le Dannois ,ſkillit d’Acre pour :amb—me le Gram Ixrfldfizomxÿ' comment” le

Winquit en [IJ-:mp de bataille deuant Av” , d~ comme”: le bon R0] 1mn d’Air-E , fut oui; r” La

ódtailld,d” Ogier le Dannaùjur rſlcu Raj. — . -.

CHAP. X~LII.

  

‘ I. o R s quele meſſagierfut retournéàluflamont,0gier ſur incontinent

. preſtEr lc Roy [can , qui fist armer tous ſes gens pour ſaillir quand mestier

enſerorr. Si monta à chenal faiſant le ſigne de laCroix , 8c ſe recomman

. t dant ànoſire Seigneur. Lors ilfistouurit les portes , 8c faillit dehorsvail

lamment. Etincontinent que luflamontl’aduiſa ,ildistà parſoy. N’auois-ie pas bien

'penſé que c’estoir-ce maudit Chreſiien Ogier le Dannois, qu’eſ’roit ia Pafféla mer pour

moy destruire:mais il enira bien autement qu’il ne fist de mon frere : car auiourd'hu ſa

vie auray au trenchant de mon eſpee. Or ſont les deux cheualiers approchez , 8l le Rory

Iean d’Acre , eſioit deſſus la muraille &les templiers de col’tc luy en armes , 8c tous les

dheualiers de la cité,ſi dit haalquel cheualier il nous est venu ce dirêt les tëpliers,ie cro

q Dieu lenous à enuoye’xar ie ne ſache point q deça la mer ſur ſ6 pareil , 8c quâd Ogier

fut pres du Roy Iustamótfi luy dit.Roy Iuſ’ramór,tu cherches auoirAcre:‘mais tu y trou

ueras lamort.Mais toy dit luliamôt @viês tu querir icy tour ſeul.Mais auät q ie cômëcc

la bataille bcauxSire,dy moy tô nô :carie cognois le cheual bouchât qui aurreſois’fut à

mô frere Bruhier-.Ie ſuisdist—ilOgjerle D—inois,qui vaillämët l’OCCÎS_cn Chip dde-batail

-——“—‘
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letencores auant qu’ilſoitnuict y mourra-ſon. frere,par mon Dieu leſirs-_Chrifl,& en ſon

non ie te deſie. Adonc s’entreheurterent ſi rudement que leurs cheuaux furentarreſiez

tout court. Puis tirerent leurseſpees,& frappoyent de ſi grands coups que le feu ſailloit

de leurs harnois. Et le Roy lſore‘qui aduiſa la bataille , dift àſes gens.Se…igneurs aduiſez

comme mon‘ oncle ſe portevaillamment.le prie a mon dieu Mahon , qu’il luy donne vi

ctoire contre ce maudit Chreſiien. A ces paroles Ogier. empoigne ſon. eſpee a deux

mains,8t luy donna ſi grand coup qu’il l’abattit en la prairie à pied.Adonc luy fut force

de deſcendre à.pied.Lors dit le Roy lean d’Acre Meſſeigneurseſhil POffiblC de trouuer

plus vaillant cheualier.Parmon ſerment direntlestempliersmonzcat c’estvne choſe‘nô

pareille de ſon fait.0r ſont les deux cheualiers deſcendus à pied , 8c frapperent l’vn deſ—

ſus l’autre, de ſi terribles coups que c’estoit vne grand’merueille. Mais Ogier donna fi

.treſgrand coup ſur le bras de Iuflamont , dont il tenoit. ſon. eſpee , qu’elle chent en
la …place z mais lustamſſont le print au. corps ,. 8c tellement' le- pourmena que cour

tain luy cheut à terre# s?enttelaiſſerent,puis chacun print ſon eſpee,& quand ilz eurent

leurs eſpee,ſi s’affirent l’vn deuantl’aurre :. mais Ogier donna ſi'grandcoup de courtain

-qu’il luy auallalebras 8e l’eſpaule , 8L quand le Geant vit ſÔn bras tombe' par terre , ſi ne

mena pastrop grand bruit: mais prioit ſon dieu Mahon, qu’ilvouſſi‘t auoit ſouuenance

de luy,& cuida bien faire vn coup,mais Ogier l’engatda bient Croyez que ſi la bataille

estoit entre les hommes,auſſ1 eſ’coit elle entre l'es cheuauxzcar le cheual d’Ogier S’en alla

- vers Brun , ſis’entreruerent tellement,& par ſi grand’force que bouchant donna de ſi

grands c0ups deſes piedz de derrier au cheualde luſ’camont, qu’il luy creua le cœur de—

dans le ventre,8c mourut là,lufiamont, dist Ogier,vous ne monterez iamais ſus Brun de

Singe, ,Aufii ie n’y voudtois pas monter ; car ie ſeray heritiet de bouchant,le cheual de;

' mont
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monſrerre Bruhierfl en diſant ces paroles,Ogier le choiſit à deſcouuettfi luy donna fi

treſgrand coup qu’il luy mili le corps d’vn colié,& lateſie de l’autre. Adonc l’ost des

Sarrazins ſe commença à eſmouuoir , 8c ne ſçauoyent plus àqui auoir recours ſinon au

Roy Iſore ſon nepueu,au Roy Murgalanr,8c au Roy Moyſant. '

Finalement Ogierle Dannois voyant la bataille acheuees ,S‘en alla recueillir bou

chât,& môta deſſus.A tât le Roy leau d’Acre efi venu embraſſer Ogier le Danois cour—

toiſement,6t luy dil’c.0r ça VlCll cheualier mon treſcliier amy bô prou vous face,n'estes

vous en rien blece',nompas volire mercy.0r ça cheualier qu’eſ’c-il de faire ,ie Faits venir

tout mon oſi pour aſſaillir tous ces chiens Sarrazius. C’eſi tres-bien dit ,diſk Ogier le

Dannois,penſons d’ordonner nos batailleszcarie les voy deſmarcher.N‘attendons pas

qu'ils viennent ſur nous.C’est tres-bien aduiſe' dirent ils.Alors coururent ſur les Payens.

Si vint le Roy lſore qui choiſit Ogier le Dannois,ſi_ coucha ſa lance: mais Ogierle laiſ

ſa paſſer , &empoigna ſon eſpee courrain,3t couruc à luy, 8c luy donna tel coup qu’il le

rua par terre,ôc ſi n’euſ’t eſié le ſecours du Roy Moyſant il l’eut occis, 8L eut le Roy lſore

tout loiſir de remonter à cheual.Mais quand le Roy Iean d’Acre vit Ogier ainſi empeſ—

che' ſi vint amener les templiers qui firent voye à Ogierqui tant eſioit en preſſe, 8c la eut

merueilleuſe bataille.Et quand Murgalantvit le Roy lean d’Acre, ſi le choiſità deſcou

uert , 8L luy donna ſi grand coup de lance qu’il le perça tout à trauers du corps : mais

quand Ogier le vit mort,Dicu ſçait queldueil,& apperçeut le Soudan Noradin , ſi luy

donna tel coup de lance,qu’il abbatit homme 8c cheual , ô( quand il vit qu'il n’estoit pas

mort tira ſon eſpee pour le tuerzmais le Soudan ſe rêdit à luy.Lors Ogier ſut mout cour—
roucé dela mort du Roy lei d'Acrezôc dist au têpliers.Meſiſieigneurs ces maudits Payës

ſont esbahis,cheuauchons roidemcnt ſur eux:car la iourneeel’c ia noſ’cre , ſibrocha des

eſperons,& tua celuy qui pourtoit l’enſeigne des Payens,8c emporta l’enſeigne.Et quäd

ilsſe virent ſans enſeigne ils ſonnerent la retraicte,puis quand Ogierle Dannois vit ce,ſi

ſist reſerrer ſes gens en la citéd’Acre,& emmenerent le Soudan priſonnier.

Or ſontles Olls retournez tant d’vne part qued’autre, 8c à la grand’ conſuſion des

maudits Payens,& à l’honneur des Chrestiens qu’ils auoyent obtenu par le moyen d’O

gier. Si ſut mour honnorablement recueilly , 8c demenerent grand’ ioye 8c grand dueil

pourla mortdeleur bon Roy, lequel ils mirent honnorablement en ſepulture. Losles

templiers aſſemblerleur conſeil pour eſlire vn Roy: car ils auoyent ſouuent aſſaut des

Payens, pourquoy ils ne ſçauoyent qu’ils deuoyent faire. Et d’autre part les Payens ſe

retirerent aux champs pour emporter le corps de luflamont: 8c menerent vn merueil—

leux courroux,…enaſſant la cite' d’Acre,que iamais ne partiroyent qu’elle ne ſuſi bruſ

lee,& que beaucoup de maux leur estoyent venus à l’occa—ſion d'elle. Or retourneray- ie

au grand honneur qui ſut ſait à. Ogier.Si vint ſon hosteſſe,& ſon ſils Garnier au palais luy

baiſer les pieds ,loüant Dieu de la victoire qu’il auoit euë , 8c Ogier la vit volontiers 8c

ſon ſils Garnier. Sifut tantofi le conſeil aſſemble' pour ſçauoir qu’ils eſliroyent pour

leur Roy.Si Fureur tous d’vne opinion, &volonté ,Sivindrent preſenterh couronne à

Ogier le Dannois,& luy dirent ainſi en inciitgrand’~reuere11ce. Nous d’vn meſme con

ſentement Vous auons eſleu noſ’cre Roy,8t ſeigneur,auquel est à regir tour le pouuoit de

nostre deffence, 8c la ſauuegarde duRoyaume d'Acre,‘& tous vous ſaiſons hommage

8c reuerence. Adonc Ogier reſpondit.Haa meſſeigneurs il vous Faut premierement en

querir de lalignee,y a il point quelque heritier pour ſucceder audit royaumetcar ie ne

voudrois pour rien qu’il ſur desherité. Ce ny Fait rien ſi reſpondit le Prieur Godebeuſ"

qui ſaiſoit les haranguesæar ie vous diray la raiſon.D’ancieunete’ iamais nous n’euſmes

Roy ſors par election :car luy mort le royaume reuientà nous : carnous meſmes en

ſommes heritiers :mais nulne peutiouyr ny poſſeder le royaume ſmon par l’opinion

des
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des citoyens 81 le conſentement de tous.Et Ogier difl: puis qu’ainſi eſi qu’il vous a plus

me Faire ceſ’c honneuriel’accepte,en vous remerciant grandement combien qu’à moy

n'appartient pas tel honneur.l~laa Sire l reſpondit vn cheualier: vous el’tes pour gouuer

ner vn monde nompas vn royaume: carie ne ſçache en Chrestientc’ homme humain qui

ſoit plus digne de l’oiiange que vous,& pour cel’ce cauſes vous auons la couronnee pre

ſentee comme à celuy qui la peut vaillam ment garder, &L maintenir.Melleigneurs ce dil’t

Ogier ie remercie vostre noble vouloir de l’honneur qu’il vous plaili me Faire. Or ſe dili

/ Ogier puis qu’ainſi est ie veux vſer de puiſſdnce royalle , 8c ordonner ſur le fait des offi

ces.Er pource qu’il ne pouuoit oublierle petit ſeruice , que luy auoir fait ſon holieſſe la

fist venir.Si luy fifi grand honneur,& ſon fils Garnier fiii Chambellan. Adonc les tem

pliers de celle heure là par grande enme conſpirerent ſur le bon Ogier le Dannois , 8c
'pour deux cauſes.La premier poutce qu’il ſe Faiſoit gouueſirner par pauures gens. L’autre

pource qu'il leurestoitaduis qu’il vuideroir le royaume d’argent,pour l’enuoyer en Fra

ce.Si conſpirerent vnc trahiſon ſur luy que vous orrez icy apres.Or retourneray à parler

du Soudan Noradin qu’Ogier le Dannois, tenoit en priſon.

' Ogier Roy d’Acre fist venir le Soudan Noradin,deuant toute ſa baronnie , &t luy dist

haurementôondan Noradin eſcoutez,pource qu’à l’aduenement de ma tourône,& que

ie ſuis estably Roy de ce pays,i: veux executeriustice,& môstrer que ie ſuis pour main

tenir ,ôr garder ma terre en paix , &bonne police. Or est ainſi que ſelonnoflre loy ie

ne vous ſç auroye garder en mon royaume ſi n’auez deiir , 8L afflction de vous Faire ba—

pcizer incontmentJaquelle choſe vous ſaut ſaireou aurrement,ie donneray ſentence de

mort contre vous:car ſe ie ne le faiſoye,ie ne deuroye pas elite repute’ Roy :car ie ſou

ſiiendroye les ennemis de Dieu.Pourquoy auiſez incontinent de dire volire volóte'. Ces

parolles ouyes reſpondit le Soudan Noradin.Roy i’ay entendu tout ce qu’auez_ cy pro

poſe',& vous reſponds que touchät ma loy iamais ne la renonçerayxar de me faire bap

tizer iamais ne m’y conſentiroye: mais parles de me mettre à rançon , 8L ie vous fourni—

ray telle rançon que me voudrés mettre. Se dist le Roy Ogier. Ie ne veux nulle rançon

de vouszmais que renonce's ce Dieu Mahon ,que vous adores qui n'efl' qu’vne idole , &a

vnc statue faire de la main des hommes, 8L diables qui ſont autour qui ſont le parlerzcar

vous n’aues autre aide ne ſecours que des diables: leſquels iamais ne vous tiennent nulle

verite' de rien qu’ils promettent:mais ne vous Font que deceuoir , pour_ à la fin vous me—

ner à dination eternelle.Pource auiſez vous z car ſi vous voulez croire en Ieſus Christ ie

vous dôneray la moitie' de mon royaume.De celà ne parlez plus dlfi Noradin.0r venez

ça ce dist Ogier ie vous Feray bien vn aucte party. Se vous me voulezptomettre de faire

vuydertoute vostre armee qui eſ’t cy deuanr,auec tous vos alliez,ie luis content de vous

laiſſeraller.Adóc diliNoradinſſe vous me vouléz laiſſer aller ainſi ie vous promets que

ie ſeray tout l’oſ’t departir,& que chacrm s’en retournera chez ſoy,8c le vous promets ſur

mon grand Dieu Mahon,& ſur la loy que ie tien de luy. Er ſe ainſi ne le pouuoye accó

plir , &c que les aurres qui ſont a l’oſ’t ne le vouſiſſent ſaire de celie heure ie vous pren-u ts

ſur mon Dieu Mahon,& ſur ma Foy,…'m retourner priſonnier Comme deuant.Et ie ſms

contcntſe dist le Roy Ogier.Lors le Soudan Noradin print côge’,ſi s’en retourna ‘al’oli:

bien ioyeux de ſa deliurancetcar il ne cuydo” pas ainſi eſchapper, dequoy Ogier eut bië

à beſongner depuis.Or est-il arriue’ à l’oſi,& Furent les Payens mout esbahis quand ils le

virenr,& luy demanderent côment il eſioit peu fi tol’t retourner.Adonc leur conta com

ment il auoir promis ſaire parrir l’oſi ſi vous estes contens , ou m’en retourner priſon

nier comme deuant: car lent Roy m’a renuoye’ ſur ma loy , il ont faict Roy ce cheualier

elirangierpource ſeigneurs auiſez qu’il est de faire. Murgalant reſpondir àces patolles

&-clili.$eigneur_s nous ne pouuons plus rien,icy acqueſicrxar ce n’est que desttuction de

, -~ tant
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tant y auoirſeiourne’.Leuons le ſiege 8c ſaiſon departir l’ost.» Adonc s’en allerent en Ba

bylonne, le Roy Moyſant ,en Meſque-ôt le Roy Murgalant en Ieruſalem,auec le Roy

Iiore.S’en allerent chacun en ſa region. Or retourneray à parler d’Ogiet le Dannois le—

quel vne fois entre les autres dist,puis que le royaume eſ’rort en paix qui ſe vouloir delij

liberer d’aller viſiter le ſainct Sepulchre. Et fut le royaume d’Aere longuement en paix,

8L en tranqurllité , tellement que aiſe les gteuoit deſia &t leur ſembloit qu’Ogier eſ’roit

bien tenu àeux de ce qu’ils l’auoyent fait Roy , &t oublioyentia le ſeruice que le bon

Ogierleur auoit fait.

Lors auint vn iour qu’Ogier s’en alla en vn vergier pour prendre ſes esbats , 8e en con

templant la douceur des herbes fleurs, 8L beaux fruicts qui là eſ’coyent , ſe coucha ſur vn

preau , ne penſant en rien fort ſeulementà deſcharger ſon cœur d’aucuns grans regrets

qu’ilauoit.Si diſ’t à par ſoy aſſez hautement.Ha!nOble 8( triomphant royaume de Fran—

ce,8t auſſi puiſſant Roy Charlemaigne, que ie ſuis courrouce’ d’eſ’tre tant icy ſans auoit

de vos nouuelles.C|ariCe ma fem—me nobleeſpouſe qui râtauez eu de peine pourl’amour

de l’mour de moy.Et noblelignee de Dannemarche,ou il ya de ſi nobles Princes , vin

dra ia l’heure que ie vous reuoye.Ie prie leſrrs-Clrrilhqu’il vous vueille conſeruer en bië,

qu’a Charlemaigne vueille donnertelle inſpiration , qu’à ma dame Clarice mon eſpou

ſe,8t bonne amie,vueille entretenir ſon honneur. EE encontre Berard de Bruit vueille te

nir iustice ainſi comme il appartient. Or en diſant ces parolles y auoit vn eſcuyer audit

vergiet qu’entendit les parolles. Adonc ſaillit ledit eſcuyer, &t s’en alla aux tem

pliers , ôt leur commença à dire. Meſſeigneurs il y a bien des nouuelles: car ainſi

que i’estoye au vergier i’ay entendu parler le Roy à par ſoy , aucunes parolles

dont i’ay eſ’té grandement esbahy, 8c ne penſeriez en piece qui ſeroit le vieil cheualier

que vous auez fait Roy.Et Comment donc ſe dist Berengier, beau Sire, contez le nous.

Par ma foy,diſ’t ledict eſcuyer, c’est Ogier le Dannois ſe quitua le Roy Bruhierdeuant

Laonzie vous aſſeure de cela.Adonc Godebeuf, 81 Berengier prindrent grand hayne có

tre luy,& commencerth à machiner vne grand’ trahiſon , 8( commença Berëgierdiſant

que quand le Roy yroit en leruſalem qu’ils luy bailleroyent deux mariniers pourl’em—

menerzmais qu’il le deſiourneroyent 8c le rendroyent au Roy d’Affrique.Et ce pendant

lc Roy lſore nous tiendra paiſibleszcaril a fait mourir le Roy Bruhier ſon pere \’51 Infla—

mont ſon oncle,parquoy il en prêdra vengeance incontinent, 8L par ce moyen touſiours‘

ſerons guuuerneurs du royaume:ſi nous aurons les treſors deGarnier 8L de ſa mere, &c

les mettrons à pauurete’ encores plus grande qu’ils n’eſloyent parauant.

Il vint vn iour entreles autres au Roy Ogier volonté de faire ſon voyage, ſi dist à Be

renger 8c GodebeufiMeſſeigneurs pieça ie vous auoye parle' d’aller voir le ſainct Sepul

chre.Si vous voudroye bië prier que ce vous trouue's mariniers ſeurs que vous marchä

diſſiez à eux de me tendre en leruſalem : carie voudroye bien tandis que le royaume eſt

en bonne paix faire ledit voyage. Sire dirent-ils ne vous eſmayez de cela : car à tantes

heures qu’il Vous plaira de partirznous vous trouueronsmariniers ſeurs, 8L habiles pour

vous preſ’rement tendre audict ſainctSepulchre. Or donc ſe diſi le Roy Ogier, faites la

diligence ſi que demain’ de bonne heure ie puiſſe monter ſur mer.Or s’en partirêt à cel

le heure les deux faux traiflres 8L maudits cempliers , c’eſ’t ‘a ſçauoir Berengier ô( GOde

beufpour aller expedier leur maudite trahiſon ia cômence ,8c dirent aux eſclaues d’Af

frique leur penſee.MeſſeigneurS pour le vous dónet à entendre nous mettrós noſire Roy

entre vos mains pour le conduire au Roy lſore: car il a occis Bruhi'erſon pere , 8L Inſta

mont ſon oncle. Pourquoy vous ſerez ttesbien venus à la cout du Roy lſore. Et ſi vous

donnerons bon gages , 8-: ſi ſerezle temps auenit plus ſeutement entretenus. en la ville

d’Acre,ſi faignez touſiouts de lc mener en leruſalem.Sireſpondirent les eſclaues.

R a. Meſſe
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Meſſeigneurs nous ſerons ſi bien la beſongne que vous vous contenterez de nous.Or

s’en tetournerent les faux tem pliers par deuers Ogier leur Roy,& premier ſirent eſcrize

vnelett—re à vn ſecretaire comme il enuoyent au Roy Iſore le Roy d’Acre leur Prince,

pour en ſaire à ſa volonté,& qu’il les eust pour recommandés , 8c ſi coſi qu’ils ſurent ſai

ſis des lettres ils s’en allerent au ſoupper d’Ogier,8L luy dirent. Sire quand il vous plaira

de commencer voſire voyage , nous auons appointe’ des tributs 81 acquits , &auec ce

vous baillerons vnde nos moynes, quivous monl’trera toutes les habitations, 6c lieux

ſaincts de la cite' de Ieruſalem , 8L nolire ſecretaire pour auoir certifications des viſita

tions qu’aure'zſaictes en ladite terre ſaincte, priant noſire Seigneur qu'il vous doint

bien aller, 8( à plaiſir retourner à ioye St ſante'.Lors chacun ſe departir pour aller repo

ſer,& les templiers allerentfeſioyerleurs eſclaues. Et quand vint au matin que le Roy

s’eſueilla ſes chambellaus,& clercz le vindrent habiller ,.ôc pource qu’il deuoit le matin

entreprendre de commencer ſon voyage,ſi ſut in'continentapprelie' , 8c ne print aurers

gens pour ſa conduite: cat le noble Ogierle Dannois cuydoit retourner toutinconti

uentzmais il ſur mis bien loing de ſa penſee. ~

Comment le R0] Ogierprlnt conge’de [ès citoyens , ó- s’c” alla outre mrrpaur viſiter leſdirrc?

Srpulcbrc dc noſlre Sergntnr Iefllt-Chrilſ en !cru/Idem , é* (animent rlth mem" par lt tempo/!e

dílMllt Bdbjlonnc.

CHAP. XLIII.

 

 

y I ſe partit le bon Ogier le Dannois d'Acre , 8c recommanda à Dieu tous ſes

?i nobles citoyens.Le congéprins de tous, embraſſa doucement leſdits rem

. : pliers,puis entra en mer,ôt nagerent le iour terriblement: mais ils n’eurent

-' - ñ pas bon vent.Si coucherent celle nuictſurmer.0r elioit le pauure Ogier ſur

mer cherchant adorer celuy qui l’auoit creé. Et ſi coſi qu’il ſut grand iour les mariniers

auiſerent qu’ils s’efioyent grandement ſouruoyez de leur chemin , ſi mirent la voille

au vent:mais quandilvintſurle midyil ſe leuavn treſgrand orage de temps qui ſut ſi

fort,ſi impetueux,quevouſiſſentounon,ils furent contrains d’aller au plaiſir du vent,

qui les mena parmy les grans rochiets, 6L tellemeutque d’vn heurt que la neſ ſiſ’c à vn

rocher elle ce Fendit en deux picces,ſi que ceux de dedans ſurth tous noyés ſort Ogier

à quivn petit brigantin vint en main,ſi ſelança à Coup dedans:mais quand il ſut dedans

il Futquaſi autant esbahy que par deuant : car il auiſa qu’il ne ſçauoit nauiger , ſi auiſa

des mariniers peſcheurs 8L les appella mout ſort, 8c ſi haut qu’il les ſili venir deuers luy.

Alors quand les peſcheurs ſucent aupres de lny ſi le ſaluerent , 8c Ogierle Dannois leur

rendit leur ſalut,ſi auiſa des lettres qui nageoyent ſus l’eau , ſi les ſil‘l prendre par vn des

peſcheurs qui les luy bailla, 86 vit la trahiſon que les templiers luy auoyent ſtricte, dont

il ſut mourmerueilleuſement esbahy.Alors conduirent Ogier auec leur bateau tellemët

qu’ilsle mirent dedans. thuandil ſut dedans, il commença -a auiſer vne grande tour

haute 8c large.Si demanda aux peſcheurs quelle tour c’eſîroir,8t ils reſpondirent que c’e

ſioit la belle tour de Babylonne.Adonc ſe print àſaire le ſigne dela croix,8zdist à ſoy

meſmes. Helasli’ay bien cuidéchoirentre les mains d’lſore: mais ie ne ſuis arriue’gue—

res plus ſeurement, ſi demanda Ogier quielioit ſeigneur de Babylonne,& l’vn des peſ

cheursluydilhque c'eſioitle Soudan Noradin,donc il ſur grandement malcontentzmais

au ſort ſe dili Ogier puis que fortune m’a icy amené, il m’est Force de prendre en gté,ſi

ne monſira nul ſemblant _. deuant les peſcheurs d’eſh'c nullement esbahy , mais leur dc

manda s’ily auoitpointde guerre à l’entourdudict pays: ſiluy reſponditvn peſcheur.

— Par
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Par Mahon monſeigneurie vous aſſeure quelong tempsy a que neuſmes guerre ſi ſorte

ne qui duraſ’c ſi longuementmar le Roy Moyſant meine ſi dure guerre au Soudan Nom

din , qu’il luy à destruict toutes ſes terres : à cauſe de ce que le Roy Moyſant de Meſque

neíluy àvoulu donner ſa fille, la plus belle &la plus noble, que iamais ſut veuë d’œil.

Quand Ogier le‘ Dannois , vitqu’il eſioit ſur le riuage les priaqu’ilsle deſcendiſſent 85

qu’il vouloir aller en la grande ville de Babylonne , pour aller voir la cité: pourquoy le

deſcendirent volontiers: ſi leur voulut bailler argent pour la peine qu’ils auoyent pour

luy prinſe : mais il n’en voulurent rien prendre dont il les remercia grandement,& ſur ce

point les commanda à Mahon.Adonc ſe partit Ogier,pour tirer vers l’abbaye,& s’adui

ſa qu’iliouytoit d’vne grande fineſſe:8cqu’il ſe noirciroit le viſage,& les mains 8( vn peu

des bras: 8c qu’il donneroit àentendte qu’ilvenoit de Morienne , ce qu’il fifi. Et ilſuc

tresbien noircy , 8c ſeiche’ ſi vint faire ſon entree dedans Babylonne ,8c diſ’t au portier

qu’il lnyouurriſ’t la porte,& qu’il vouloir parler au Roy.Le portier entenditbien à ſa pa

role qu’il efloit vaillant cheualiet,& luy ouurit la porte. Et quand il ſur entre' lcs cheua

liers,& autres Payës qui l’aduiſoyent diſoyent enrr’eux.Aduiſe le beau cheualier Morië,

-ques’il estoit bien arme'qu’il deuroit bien ſecourte vne bonne lance, 8c ainſi deuiſoient

entre-eux du vaillant cheualier Ogier le Dannois. Adonc Ogier monta en la ſalle baſſe

ouil ttouuale Soudan ,le Roy Caraheu , 8L pluſieurs aurres Roys,8t grands Seigneurs.

Alors ſe print àſaluet le Soudan enlangage Morien : car il auoir apprins en Acre , &le

Soudanluy rendit ſon ſalut , puis ſaluala noble ſeigneurie qui luy ſiſi vn treſgratieux re

cueil# le Soudan luy demanda dont il venoit. Si luy dill qu’il venoit de Morienne, 8c

qu’il amenoit à ſon ſecours contre ledit Roy Moyſant cinq ccns bons genſdarmes:mais

bien quatre mille des gens de Murgalant nous vindrent acueillir tellement que nulle

deffence ne garda noſh'e neſde perir,& me ſuis ſauué en vn petit barreau îät que moyen

nantlayde de nos dieux i’ay ſauué le corps ,nompas les biens , 8L vous cuidant ſecourir

celle perte m’eſ’c aduenu'e'.Or ça ſe dist le Soudan,comme vous nomme l’on en Morien

ne,par la ſoy que ie doisà Mahon l’on me_nomme le vieil cheualier Morien.Vieilcheua~

lier diſ’c le Soudan. Ie ſuis courroucé que pour moy vous el’t ceſie perte aduenuë. Or ça

vieil cheualier ie veux que ſoyez de ma cour, 8c vous donneray tel office que vous von—

drez,ic vous remercie dil’t Ogier , s’il el’toitdevoſ’tre vouloir de me donnerla garde de

VOS priſonniers vous me ſeriez vn grand plaiſir , carie ne ſache office qui mieux me ſoit

propice en voſire cour que celle 13,8( ſçachez que ie Feray bon deuoit-de biê les garder.

Nous la vous donnons ſe luy dist le Soudan, 8c ſi mieux enſſiez demandé vous l’euſſiez

eu.Et adonc côme le Scudan,luy bailloit les cleſs de ſes priſons vindrent quatre Roys,

dont l’vn eſioit Caraheu,duquel Ogier,ne ſur pas trop ioyeux de ſa venuë nompas qu’il

luyeust fait deſplaiſit:mais de peut qu’il ne le recogneut. Et les autres Roys eſioyent le

Roy d’Abillant,l’autre eſioir le Roy de Tartatie Murgalier,& la Millaine d’A tables, 8c

deuiſoyent ces quatre Roys deleurs affaires,& Ogier print conge' du Soudan,& de tou.~

cela ſeigneurie,ôc s’en alla pour prendre poſſeſſion de ſon office.Adonc ſc ſiſi conuoyer

par le valet du c’hartrier pour aller aux priſons , &laiſſa volontiers la compagnie de Ca.

heu,de peur qu’il ne l’interrogast des nouuelles de par deça. -

Alors entra ledit Ogier, dedans les priſons pour recognoiſ’tte les priſonniers 81 à dit.

Sus debout Chreſiiens que ie ſçache quels gës ie puis auoir-:car ie ſuis nouueau venu OF

ficier,p0urce ieveux ſçauoirquels gës i’ay en gatde.,Si print la parole Gerard dc Rouſ—~

ſilion,helas Sire, Chreſ’tiês ſommes,nons auons eſ’ce' prins ainſi que nous alliós an ſainct

Sepulchre,ſaire le ſainctvoyage,& par faure d’auoir paye'le tribut,le Soudan nous à ſait

prendre priſonniers,& dont eſ’tes vous dit-il,nous ſommes gentils hommes de Lombar

die,8c s’il estoitpoſiible que ſuffions mis à rançon que l'vn de nous euſ’t congé pour nous -'

R ‘3 tous
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tous , pour aller-deuers le Roy Deſier, il fourniroit la rançon que deurions payer. Haa

faux paillardslrous faur-il renyetvostre pays, ie cognois à voſlte langage que vous n’e

ſ’tes point Lombards, 8.: enuoyaquerir de la lumiute pour voir clerement en ladite pri

10n,on luy apporta vn cierge tout allumé, 8e enuoyale varlet Payeii habiller certaine

choſe , dont luy auoit donne charge: mais quand il eut la lumiere iladuiſa Gerard de

Rouſſillon ſon oncle,8t les autres François,& quand ils le virent ſi ne furent pas trop aſ

ſeurez de le voir ſi noir. Et quand Ogier ,ſe print àregarder Gerard de Rouſſillon; ſi

commenca à larmoyer, 8L dili mon oncle mon amy qui vous à icy mini-la Sire,diſ’t Ge

rard ne vous deſplaiſe ie n’cus iamais frere qui engèdraſ’c Sarrazin. N‘eſies vous pas Ge

tard,de Rouſſillon diſt Ogier,& auſſi nomma les autres priſonniers: de nommer nos nôs

Vous n’auez pas failly direiit-ils.Certes diſ’r Ogier,voſ’cre frere Geoffroy de Dannemar

che fut mon pere.Ie ſçay bien difl Gerard que Geoffroy estoit mon frere , 8c auoit deux

fils,dont l'vn eut nom Ogier,& l’autre Guyon, 8.' Ogier ſuyuit les guerres 8( ne ſçauons

ou il eſ’t,& G uyon à vn fiis l’vn des vaillans cheualiers du móde,& à nom Gautier,lequel

n’agueres vainquit en chip de bataille Berard de Bruit : pource qu’il cuida faire mourir

Ogier,ſi ay voulu pour ceſ’te cauſe entreprendre de faire le ſainct voyage de leruſalem.

Haalbel Oiicle ie ſuis Ogier qu’ay elie' nouuellement plus fortune' que iamais homme

ne fut.Si tost que fus couronné Roy d’Angleterre , tantost m’enallay voir frere Guyon

de Dannemarche .- St me fut reuele’ que i’allaſſe en Acre,pourcombatre luſramont,qu’il

vouloit prendre la ville d’aſſaut. Et quand ie fus en Acre. Iustamont demandoit au Roy

d’Acre,vingt cheualiers pour combatre cótre luyzmais i’allay tout ſeul 3L le mis à mort,

8è C ormorant auſſi. Et ie prins priſonnier le Soudan Noradin,que ie menay en Acte , 8c

quand ie le tins leans ie compoſay auec lny qu’il feroit departit ſon armee , ô( par ainſi ie

luy dónerois côge’,ce qu’il ſilſ.Et est celuy qui vous tient priſonnier. Lors que ie vis mó

royaume d’Acre en paix,duquel ils m’auoyët couronne' Roy,incontinent furent enuieux

de ma proſperité. Et pource que ie leur auois dit par pluſieurs fois que i’auois voulonté

d’aller viſiter le ſainct Sepulchre ils matchâderent : mais c’estoit pour me faire ramener

e's mains du Roy Iſore : duquel i’ay occis ſon pere deuant Laon , 8L ſon oncle deuant la

cité d’Acre,de la grace de Dieu , ſordit viie grand’ tenipeſie qui ietta nostre nefcontre.

vn grand rochier,& fut rompue en pieceszpuis me ſauuay en vn petit bateau: ſi vindrêt là

~ des peſcheurs qui me mirent en leur batteau : 8l trouuerent les lettres comme les tem

pliers me vendoyent au Roy lſore:leſquelles ie garde par deuers moy: &Z ſi toſi' comme

i’approuchay de Babylonne ie noircy mon viſage 8c mes mains , 8L fut aduis au Soudan,

que ie venois de Morienne , &qu’en venanti’auois trouué les gens du Roy Murgalant:

bien trois ou quatre mille combatans,qu’auoyent enfondre’ nostre nef:& m’estois ſauue'

en vn petit batteau:8t m’eſ’tois venu rendreà luy,lequel m’a retenu de ſa cour,& m’a dô—

rie' tel office que i’ay voulu demander.l’auois entendu qu’il y auoit pluſieursChreſiiens,

pour la cauſe luy ay requis 8c demandé de chartrier,laquelle m’a donné volôtiers. Beau

neueu mon amy diſ’tzGerard deRouffillon,c’eſ’t ttesbien beſongiiézmais pen ſez de nous

s’il vous plaiſircar depuis le matin nous n’auons beu ny mangé. Certes Ogier, eut grand

pitié en ſon cœur,8t leur diſ’t. Meſſeigneurs ne vous ſouciez : car tant commeie ſeray en

ceſ’t office vous ne pouuez erir. Or donc ie m’en vois vous faire venir à ſoupper : mais

ne me faites nulle cognoiſſgnce deuant ces Payens,c’est bien dit,dit Gerard.Lors partit

pour aller querir à ſoupper 8c les feſ’toya ttesbien , dont ils furent mout ioyeux. Penſez

que c’eſ’toit oeuure de Dieu,miſiere apparent. Or furent les priſonniers ſouppez de treſ

bonnes viandes,8c apres ſoupper de l’herbe freſche pour eux repoſer, 8c à ſon oncle Ge

rard ſist faire vn beau lictpourpleus à ſon ayſe repoſer. Et quand il eutfait tousles ſer

uices qui leur peut faire il diſ’t. Meſſeigneurs ne vous aſmayez de rien : car au plaiſir de

.Dieu
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Dieu îe ſeray tant que aurons bonne deliurance. Et Dieu le vueille dirët les Chreſ’iiens,

8L Ogier,leur donna bóne nuict ô: s’en retourna au palais.Orlaiſſeray àparler d’Ogier,

8c des priſonniers Chrcfliens,8c retourneray au Roy Moyſant de Meſque.

Quand le Roy Moyſant , cogneut que le Soudan Noradin, luy auoir gaste' 8c destruit

ſon pays à cauſe qu’il ne luy auoit voulu donneren mariage , ſa fille la belle Clarice , 8c

qu’iceluy Noradin auoir auffi Fait grand amas de Princes , 8: de puiſſans cheualiers de

dans Babylonne pour attendre la puiſſance du Roy Moyſant,lequel tout indigne’ manda

querir le Roy Murgalant en leruſalem ,le Roy Iſore , auec le Roy de Damas ,le Roy

d’Orcanie,le Roy d‘Amitte,l’Admiral d’0rbie,enſemble bien vingt 8c cinq RoiSPayës,

eſians ſur la mer preſis de deſcendre deuant Babylonne. Adonc on vint dire au Soudan

que le Roy Moyſanr , estoit ſur mer auec groffe armee fi en fut le Soudanſiort courrou

cé : car ils el’toyent en nombre trois cens mille combattans. Et s’eſioyent tresbien aui

taillez deuant qu’entrer en mer.Et eſ’coyent flotans en mer,tellement qu’il ſemblait que

la meren 't'ust toute couuerte. Ce voyât Noradin,fifl ſaire bô guet,& dist au Roy Cara

heu.Vaillant Roy àla venuë du Roy Moyſanr,ie veux 8c ordonne qu'on face vne ſaillie

ſur eux,8z veux que vous portez noí’tre enſeignezcàr en vous eſi ma ſeule confiance. Adôc

le Roy Caraheu,dist que volontiers le ſeroir.Si s’en vint Ogier ietter à deux genoux de—

uant le Soudan Noradin,luy priant qui le ponrueuſ’t d’vn bon cheual,& luy promet que

s’il et”: bien arme',un le pltis vaillant homme de l‘ost de Moyſant il entreprent le mettre

à mort ou l’amener priſonnier.Ce ſeroit bien beſongne’ diſt Noradin , 81 ſi ainſi le faires

ie vous donneray tant de biens que vous aurez à vous contenter. Or ſe difi-il aux autres

Rois quel cheual luy porrôs nous bailler, &adonc enuoyerent chercher par tour le païs:

mais point n’en trouuerent que ſoubs luy ne ployal’t, parquoy cóuint que le Soudâ N0—

radin luy baillal’c le ſien- Etcependant qu’on l’alloit querir, Ogier alla en ſa chambre

penſant àſon cheual bouchant,& en ſe deſconſortant diſoit à ſoy- meſme. HalRoy Bru

hier or te dois-ie bien maudire quand ru occis mon bon cheual Broiffort,& puis ces

maudits templiers qui ont retenu mon bon cheualbouchant,or ſuis ie bien mal’heureux

qu’en tout ce païs-ne ſçaurois trouuer un cheual qui me ſceull porter.Pourquoy ie crains

. que mal ne preigneà la citè de Bahylonne. Mais ſon ſeruiteur efioit en ſa chambre qui

ronfloit 8c ſaiſoitl’endormifl entëdoit bien toutes les plainctes d’OgierPuis apres O- z

gier ſc print à menaſſer les temp]iers,& que ſi iamais retournoit en Acre,qu’il les ſeroic

mourir de malle mort. Et quand le maudit Payen, l’eust ainſi entendu , fi cogneur à ces

paroles que c’eſioit Ogier le Dannois. Si s’en alla tout incontinent vers le Sou

dan Noradin , &luy compta comme le vieil cheualier Morien nouuellement venu

en ſa cour n’eſioit pas Sarrazinzmais estoir Chrell’ien , ô( que c’efloit Ogier le Dannois.

Siluy demanda le Soudan commentil le ſçauoit. Et adonc lny compta commentilſc

repoſoit ſur ſon lict quand Ogier , complaignoit à ſoy—meſme , diſant en celle maniere.

Haa! maudit Bruhier, que tu me fis vn grand tort quand tu occis mon bon cheual Broiſ

fort. Et puis diſoir ſemblablement,ces maudits templiers qui m’ontretenu mon bon

cheual Bouchantmr bien ſe dill'le Soudan Noradin: tu ſçais donc bien que c’est Ogier,

fi luy deffendit l‘e Soudan qu’il ne le dist à perſonne.Adonc s’en alla le Payen accompa

gner Ogier,qui S’en alloit porter à boire 8c à marger aux priſonniers.Adonc vint àluy le

Payen qu’estoit ſon varlet,& fi l’auoit accuſe' enuers le Soudan. Si ouurirent la priſon,&

baillerent à boire,& à mägerauſdits priſonniers,& leur dôna Ogier,dela lumiere 8c les

festoya rresbienzdont les pauures Chrestiens ſurentbien ioyeux,de ceux que noflre Sei

neur leur auoir enuoyé le bon chartrier Ogier,8c diſoyent l’vn à l’autre qu’il leureſloit

bien aduenu.Et quand Ogier,les eut bien ſeſ’coyez il ſe partit de la priſon 8L méta au-pa—

lais 8; fit' la reuerëce au Soudan.Quäd le Soudan l’apperceut,il luy difl. Vieil cheualier,

mon
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mon amy ne vous courroucez point: car ie vous bailleray mon bon chenal mai-cheual

lee , duquel n’a le pareil en tout ce monde viuant. Et ſiaurez mes armeures 8c tous mes

habillemens de guerre, qui ſont les meilleurs que iamais ouurier Forgeali, 8c veux qu’il

ſoit ainſi pource que vous me ſemblez grand , fort puiſſant,& tres cheualeureux. Adonc

reſpondit Ogier-Sire Soudan,ne vous eſmayez nullement de moyzmais ſoyez pour tout

aiſeuré que ie vous deliuteray des plus grands ennemis que vous ayez : car de-ce faire ie'

ſuis biê delibere’,& diſoit à. ſoy-meſure que s’il entroit vnc fois àla bataillequ’il en ven

geroit la Chrel’tienré ſi amplemët qu’on en parletoit vingt ans apres la felieunais pour.

tant n‘eſ’toit pas aduerry, 8c ne ſçauoit pas que le Soudan eust cognoiſſance de luy ſi am

plement comme il auoittcar ſi Ogier,eust cogncu la verite' ileust renoncé Babylonne,8c

le Soudan euſ’t aydé à destruire ,6c perſecuterôc tous ſes pays pareillement: mais il n’en

ſçeut rien iuſques àla ſin. ~

Lors le Roy Moyſant,arriua auec ſon oſi au port de Babylonne,& toute la nuict à vne

lieuë pres dela cite' ſist rendre treſs , 8c pauillons, 8( deſcendit premier Murgalant Roy

de leruſalem auec cent mille combatans , 8c ſe mirent deuant la cite' de Babylonne pour

bien garder la ſaillie , à fin que les aurres grandes nauires , 8c autres vaiſſeaux peuſſent a

border 8( deſcendre ſans dangier. Si deſcendirent ſans auoir ſallye n’ſcarmouche , telle—

ment qu’ils eurent temps conuenable pour affiegerlaville,ô: Faire leurs loges.Et quand

le Soudan ſe_ vit affiegé il ne ſur pas tropioyeux: mais il fil’t aſſembler toute ſa Baronnie;

8c leur dil’r en celie maniere.Meſſcigneurs 8c mes bons amis vous Cognoiſſez que ia pie

ça au ons promis iournee de bataille au Roy Moyſant,vous auez veu comme il à amené

ſon armee àmout grand nombre de nefs,8r à mout grend nombre de ſoudoyers pour

nous cuider destruire,nos pays,& nos terres, 8c toutes nos ſcigneuries. Parquoy ce veu

8c conſideté ie veux 8L ordonne que demain au plus matin que faire ſe pourra, vous Roy

Caraheu, que luy faciez vn meſſage 8l luy direz qu’ilſe delibete de me donner en maria

ge madame Clarice ſa fille, à fin que ie la couronne deuant que nos pays ſoyët deſpouil

lez ne deſhuicts. Si diPt au Roys , 8L aux ſeigneurs qui l‘a estoyent qu’ils differentleuro

pinion.Si reſponditent qu’il parloit tresbien.Et luy faudra dire s’il est refuſant de ce fai

re que demain au matin nous aſſemblerons nos batailles,pour voir qui de meilleur aura.

QLiand le Soudan,eut ouy Iareſponce des Roys,& grans Seigneurs qui leans el’toyent il

leur demanda qui ſeroit bon pour faire ce meſſage. Si luyreſpódit ledict Roy Caraheu,

ne ſçauroit ttouuer dedans Babylonne à ce faire que Gormon. Et incontinêt ledit Gor

mon reſpondit qu’on y enuoyast vn autre que luy, 8c que de tels meſſages. n’estoit pas

bien accoustumé de faire.Adoncques ſe trouua là Ogier le Dannois, qui print la parol—

le,8t luy dist qu’ilvouloit bien entreprêdre ledict meſſage dont chacun fut esbahy. Par

quoy le Soudan Noradin , luy difl en ceſie maniere,vieiicheualicr Morien,ie vous pro

mets que ſe ainſi le faitesvous ne perdrez pas vos peines: cat ie vous en guerdonneray fi

bien que vous en tiendrez pour bien content. Si luy fiſ’i ſellerſonïcheual marcheuallee.

Et quand le cheual Fur ſellé 8c bride',8c enharnache’le vaillant Ogier,ſe fifi bien armer &E

accouſirer,ôt puis ſe fist chauſſer ſeseſperons,& voulut monter ſus marcheuallee, lequel

‘ſautoit,reginboir,& ſailioit ſi tres. haut que nul nele pouuoit tenir:Mais Ogier,le print

parla reſne , 84 le tint tout court. Puis bouta le pied à leflrier 8c monta deſſusvouſit ou

non.Si s’esbahiſſoir grandement le Roy Caraheu,qui pouuoit eſire ce Vaillant cheualier

veu qu’il el’coit monte' ſi habilement deſſus ſi treſcruel 8c ſi terrible chenal comme estoic

iceluy.Et~ quand il fut momó ileſſus il rendit le chenal bien paiſible.Et les Barons 81 Sei—

gneuts qui là estoyent preſensaduiſei'ent Ogier, qu’ainſi faiſoit bondir le cheual, 8c di

-ſoyent l’vn à l’antre. Aniſezſediſ’t le Roy Caraheu,quel vaillant champion voyla, haa!

comme il deuroit bien faire', de beaux faits d’armes 8c bien eſcarmoucher vnearmee. le
t ne‘



LE DANNOIS. "~ 133

ne ſçay au monde pareil de luy fors le Chreſiien Ogier le Dannois le plus vaillant, 8c le

’ plus preux qui oncques portait armesçe dil’r le Soudan Noradin c’eſt le pluscourageux
' cheualier,& fier qu’onques portaſ’t armes.Si retourna Ogier pour prendre côge’ du Sou— l

dati. Sire,‘dist-il ie m’en vois en l’oſi du Roy Moyſant pour accomplir vostre meſſage.

Or va ſe dist le Soudan,8c beſongne bien,& ie te recompêſeray ttesbien deuät qu’il ſoit

gueres de toutes tes peineszmais ie traiſ’cre 8c deſloyal auoit bië autre intention,& diſoit

à par ſoy.Mais que i’ayc fait de toy ie m’ë vêgerayzcar ie te feray mettre en mes priſons,

là où mainte beſie venimeuſe te dônera bien à ſouffrir,& quand viendra àla S. lean Bap

tilie deuant tous les Roy S, Admiraux,Barós,& cheualiers Sarrazins, ie te feray attacher

en vne colonne,& ſe n’adores mó Dieu Mahon,ie te feray percer le cœur à beaux traicts

d’arcs turcquois,8t ie te feray mourir de mort cruelle. Lors ſe print le bon Ogier , à che

uaucher tant qu’il arriua aux tentes du Roy Moyſant. Et quand il fut aupres des pauil

lons ildemanda ou efloit le Roy,& on luy diſſ qu’il eſioit en ſa tête.Si ſe deſcendit &t at

tacha ſon cheual marcheuallee à vne attache qu'estoit au trefdu Roy Moysât, ſi s’ê vint

tout droit parlerà luy Gt el’toit en ſa compagnie le Roy Murgalant ſon' frere , 8c le Roy

Florion ſon ſils,le Soudan de Damas, l’Admiral d’Orbie , Langoulaffre d’Abillant frere

à Bruhier,auec quatorze autres Roys Payens qui estoyent venus au ſecours du Ro

Moyſant.Adonc Ogier entra dedans le ttef , 8l ſe mist à genoux deuant luy en_ diſant.Si

re,Noradin le Soudan de Babylonne, veus mande par moy que luy vueillez donner en

mariage vofl'te fille Clarice,& ſe ce ne voulez faire il vous man-le la bataille de par moy

ou autrement ſe vous luy voulez preſenter vn combatant il VOUS en preſentera vn autre

àtenit champ de bataille pattel conuenant que ſi le ſien efl vaincu il vous recompenſe

ra des dommages qui par les preſentes guerres vous ont eſſe’ faits, 8c ſe voſhe combat

tant efl vincu,il autaClarice voſ’cte fille en mariage. Adonc le Roy Moyſant reſpondit

que ſa fille n’aura-il iamais qu’il tinst promeſſe , ou autrement S’il d’eliOir estre ſept ans

deuant Babylonne qu’il la deſſruiroit. A ces parolles Ogier luy reſpondit.Roy Moyſant

le Soudan Noradin n’eſi point ſi failly de courage ne n’est point ſi impourueu de '

v ſens,de ſouldars,nevaillans genſdarmes,ne de bon habillemens de guerre, ne n’est poin:

ſi aiſé à esbahir conimeil vous ſemble ,8c vous cognoiſirez demain en bataille quelle

puiſſance il à,ne quelle puiſſance il peur auoirtmais pour la depattie à demain au mac“…

de par le Soudan Noradin ie vous preſente des maintenant la bataille, St noug ”Owen-z

ſus la prerie. -

Lors le ROy Moyſant , 8c Murgalant ſon frere enſemble les autres Roys , Admiraux,

cheualiers 8c gentilshommes ſaillirent au prez , 8c le Roy Moyſant auiſa le beau cheual

marcheuallee , 8c diſi à Ogier. Che-ualier or me dites S'il vous plaifi, ſi vous elles de la

cour du Soudan Noradin ou de ſa parente'. Par Mahon ſe reſpondit Ogier, ie ſuis à ſes

gages &ſuis venu de Morienne àſon ſecours,8t luy ay promis de luy ayder 8( ſecourir,

ce queie feray, 8c ne cuidez pas queie ſoye ſi lache cheualier que S’il ne deuoit venir

ue moy en la bataille , ſi la commenceray-ie demain au matin. Adonc le Roy Moyſant

luy ſist prendre ſon cheual &t luy diſ’c cheualier vous chercherez vn autre cheual:car ce

ſiuy n’aurez—‘vous point.ll faut entendre que le Soudan vous ayme bien. A ces parolles

reſpondit Ogier.Ce ſeroit grand’vilennie à vn Roy de retenir le cheual d’vn meſſagier:

mais puis que le voulez retenir ie vous feray vn tel party qu’en champ de bataille ſe vous

auez cheualier qui vueille batailler contre moy, &ſi en bataille ſuis vaincule cheual

vous demeurera,& de demoureray en vostre ſeruicea vous ſeruir chenaleureuſement,

8L auſſi s’il est vaincu ie m’en retourneray franchement en la cite' de Babylonne ſans au

_ cune recompenſe demander , 8c quand les ſeigneurs qui là estoyent vii-ent que ce qu’il

preſentoit efioit aſſez raiſonnablells dirent au Roy qu’il ne deuoit psas refuſer l‘offre, ſi ~

en fut
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@:1 ſut le Roy content , 81 luy diſi pource qu’ilſeroit auis au Soudan que ie vous vou

droye armer de quelque Faux harnois,ou que ie vous voudroye ſuborner pour auoir ſon

bon cheual marcheuallee : ie ſuis d’accord que vous vous alliez armer en Babylonne à

voſirebon plaiſir x à fin que nul villain reproche n’en puiffions auoir. Mais premier que

. partez d’icy,vous retiendrez la bataille ainſi que l‘auez promis ,lequel ſerment il ſill 8c

laiſſa le cheual en hoſiage.^doncque M oyſant fifi venir tous les cheualiers de ſa cour,&

dii’t que celuy qui voudroit entreprendre la bataille contre ce meſſagier auroit le bon

cheual martheiiallee.A ces parolles Langoulaffre qui l’entendits'en vmt au Roy Moy

ſant,& luy diſi Sire, ſi c’eſt vollre plaiſir de me donner la bataille contre luy, ie vous en

deſpecherayincontinent : car vous cognoiſſez bien que ie ſçay ſaire. Et auſſi Sireyi’ay_

grand’ volonte' dele vaincre pour auonr ſon cheual marcheuallee,ſi vint deuers Ogier,

8d luy donna ſon gaige de ſaire la bataille Contre luy,adonc le recent Ogier iouyeuſe

ſemenr,pource que c’estoit vn Geant qui eſioitfrere de Bruhier.Car il cognoiſſort qu’il

auoit occis Bruhier deuant Laon , auſſi lui’camont deuant Acre qui estoyent freres. Par

quoy le vaillant Ogierimaginoit 8c penſait à ſoy-meſme qu’auſſi bien qu’il auoit occis

les deux autres pourroit-il occire Langoulaffre.Ad0nc Ogier print cóge' du Roy Moy

ſant, 8c s’en alla en Babylonne au Soudan Noradin , lequel quand il le Vlr à pied lny dist.

' Venez ça vieil cheualier , qu’auez vous Fait de marcheuallecôc Ogier luy dill'. Sire, par

Mahon ie ne l'ay oncques peu auoir,& ie vous conteray la maniere. Vous deuez ſçauoir

que fi toii que ie ſus là arriué Force meſnt de deſcendre à pied, 8L attachayvol’tre cheual

marclituallee au pauillô du Roy Mcyſant,8c deuât luy me preſentay en Faiſant mó meſ—

ſage tout ainſi que l'auiæzcommandóMais quand il vit que luy parlay de la Dame Cla

rice vous donner en mariage,ſi me regarda mour ſierement,& me dil’r Franchement que

iamais en mariage ne l’auriez.Et que ſi ne teniez vofire promeſſe que iamais ne parti—

roit de là qu’il ne vous euſi prins priſonnier ou mis à mort,8t dellruir voſire royaume 8L

vos terres : parquoy àſes parolles ay affigne’labataillc à demain au matin, St outre luy

‘ remonllray en ces parolles touchant vofire cheual marcheuallee , que n'estoit pas hon

neur à luy de retenir en ce point le cheual d’vn meſſagier,&qu’il luy en pourroit vne ſois

enCOurir tres—grand deshonneur. Si accorday auec luy en ceste maniere qu’il miſi vn

cheualier ſurle chäp 8L entreprendroye labataille contre luy , 8e ſi aucunement i’eſioye

par ledict cheualier vaincu,il auroitvostre bô cheual marcheuallee,&demeureroye ſub

iect à tout iamais à ſon ſeruice .* 8( ſi ſondit champion estoit par moy vaincu, ie m’en re—

tourneroye Franc &quitte dedans Babylonne auec voſire bon cheual lmrcheuallee , ce

qui ſut accordé par le Roy Moyſant ,8( preſenta Langolaffre pour faire la bataille con

tre moy,ô: lny promist ledict Moyſant voſ’rre cheual marcheuallee s’il pouuoit gaigner

la bataille contre moy,&'dist~on que Langoulaffre eſ’coit frere du Roy Bruhier qu’vn

faux Chrestien nomme' Ogier le Dannois occiſi deuant Laon en champ de bataille.

Pour entreprendre la bataille Sire Soudan, ie vous prie en l’honneur de nollre Dieu

Mahon , que ie ſoy arme' ſi ſuffiſamment que ie puiſſe beſongner àl’honneur de moy:

car ce ſeroit bataille pauurement encommencee,ſi nous ne penſions auoir la victoire,&

ſi nous pouuions auoir la victoire de cel’ce cy nous aurions bien l’autre au plaiſir denos

dieux. Si diſi Caraheu, que s’il ne ſvſi fi norr’qu’il le prendroit pour- Ogierle Dannois:

mais pource qu’ilcſio” ainſi noircy il le deſcognoiſſoit,dont mal en print à Ogierzcat

s’il luy euſi ſaict cognozflaiice , il n’euſi pas tant ſouffert de peine comme il fist depuis.

Et ledict Caraheu au Soudar-.Veu le vouloir, courage , 8c bonne affection du vieil che

ualier Morien vous luy deuez bailler aimes ſuffiſantes : car il ne prent pas la bataille ſeu

lement pour luy : mais principallement pour vous,& lny vient d'vn gentllcouragecc

qu’ilſaict. EtltsRoys qui làestoyents’esbahiffoyent grandement commentilauoic

' ' oſé
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oſe' entreprendre la bataille contre vn ſi terrible homme que Langoulaffre , 8l qu’ils ne

ſçauoyenr point au monde ſon pareil de grandeur,force,proütſſe, 8l vaillance. Adonc

dist le Soudan Noradin ;Mes amis ie vous prie que chacun s’esforce de ſa puiſſance dc

luy bailler armes telles qui luy ſembleronr bonnes,&' qui luy viendront à gré.

Comment Ogier le Dannois vainquit Langonhzffre en champ de bataille deuant Baójlom”, é*

l’emmenapriſhrmier dedans la Villepin:- le Soudan Noradin. 9» '

CHAP. XLIIII.

  

 

« Haſtun ſe miſi en diligence de le fournir d’harnois,& l’armerent ſi ſuffiſam.

. ment quëil n’yſailloit rien dont il fur bien content. Si print cOHgé du Sondä
ſſ‘ Noradin , 8( de la Baronnie &s’en retourna en l’ost du Roy Moyſant , 8( le

conuoyerêr les Barons dela cour,8t le Soudâ Noradin môta aux creneaux,

accópaigné de douze Roys Payens ſes amis enſemble alliez, leſquels loüerêt grädemët

le vaillant Ogier leDinois 8c le Soudädist,tels le voyêt qui ne cognoiſſenr pas ſon nó:

mais le Roy Caraheu,entra en ſuſpicion d’Ogier,& croyez que s’il l’euſi biê cognu,qu’il

eufl bien garde’ le Soudan de luy ſaire la trahiſon qu’il luy ſiſi. Si entrale vaillant Ogier

dedans le pauilion dn Roy Moyſant bien armé,& bien en point , 8( luy difl en ceſie ma—

niere-”Sire ie ſuis reuenu pour accomplir la teneur de ma promeſſe, li vous prie que

me faciez deliurer mon chenal matcheuallee , à ſin de me mettre en champ de ba.a

taille. Adonc reſpondit Moyſant. Certes .gentils cheualiers c’el’t de raiſon , puis

‘ S a. qu'auez
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qu’auez tenu promeſſe. Si cóma’nda à vn de ſes maiſ’tres d’hoflels qu’on luy ſiſ’c amener.

Et quand onluy eut amene' il monta deſſus appertement , 8c lu'y monté donna des eſpe

rons à ſon cheual marcheuallee.Si le lili bondit en l’air bien qt'iinze pieds de trauers, dót

le Roy Moyſant ſe trouuabien esbahy , ôt diſ’t à ſes gens. Auiſez ſeigneurs quel ribaut

voyla,penſez que c’eſ’t vn diable deſpie qui vient eſpier mô royaume &t mes terres pour

me faire quelque dommage,mais au plaiſit de Mahon,Langoulaffre m’en vengerazadóc

furent montez les deux champions , &leurs cheuaux bien enharnachez.Si entrerent en

chip,8t’ ſi coli qu’ils furent entrez 8c qu’Ogier l’apperçeut il ſe recommanda à Dieu, 8c

dist à luy meſmes.Vray Dieu pete des humains, 8C Conſeruateur de tous pauures cheua

liers Chreſiiens auenturiers pour la ſaiiicte foy Catholique maintenir.- Ie te prie contre _

ce Geand donne moy force 8c pouuoir d'acquerir victoire, laquelle choſe il ne faiſoit

pas pour la peurqu’il eu‘ſi du Payen, mais c’estoit ſon oraiſon qu’il auoit touſiours ac

couſiumé de dire àl’entree du champ , nonobſ’tantqu’il ne deuoit pas elite trop aſſeuré

veu la grandeur du Geanticar ilauoit bien quinze pieds delong,& bien vn pied d'eſpaſ

ſe entre deux yeux. Or aiiiſi qu‘Ogier futentre’il ſe print tantoſ’t à appeller les Roys,

c’eſt àſçauoirle Roy Moyſant,Florion,8t Murgalät,& leurdili.Meſſeigiieui—s vous ſca

uez les conuenances faites entre nous de ceſſe bataille. Si vous prie que S’il aduient que

i’aye vaincu voſire cheualier que m’en puiſſe franchement retourner ſans auoit nul em
pelſichement ny deſſourbier,& en outre que vous vous recullez , 8c nous faciez voye ſans

y mettre abus n’aucune traliiſon.Si ſe tecullerent le champ loing d’vn traict d’arbrlefle.

Si eſſoit le champ de bataille deuant la tour de Babel, ſi que tous les Payens qui leans

eſ‘toyent pouuoyent voirles combattans auſſi bien que s’ils euſſent eſié dehors. Si bro

cherent tous deux des eſperons,tellement qu'au partir que les cheuaux firent il pouuoit

mieux reſſembletvn grand tonnerre qu’autre choſezcarils vindrent ſi Puiſſammentl’vn

contre l’autre que Lägoulaffte rompit ſa lance ſur Ogier le Dannoiszmais celle d'Ogier

attaignitLangoulaffre parle heaume droit à la viſiere tellement qu’il luy emporta le

heaume tout entier hors dela_ teſie,tantfut le coup terrible,& de ſi grand roideur le dô

nale preux &vaillantOgier le Dannois,lequelle faux traiſlre 8L deſloyal Soudan Nora

din cuidort bien faire mourir à la ſainct lean Baptiſ’te.Et ſi fort l’eflonna que le cœur lu

cuida creuer,8c fut cheu à terre ce n’eust eſ’ce’ le vaillant Ogierle Dannois , qui le ſaiſſſ;

au corps,& le ietta ſur le col de ſon bon cheual marcheualleezmais ainſi qu’il emportoit

Langoulaffre ſe cuidoit touſiours deſſendre affin qu’il l—e laiſſal’c. Si luy diſi Ogier le D :'i

iiois tenant ſon eſpee ceurtain.Ribaut Payen ſitu te remues tu es mort. Si ſe cerf-'dit Lan

gnulaffre tout coy,s’efforçant touſiours à prolonger ſa vie. Ce voyaus les Payens furent

mout corroucezôt coururent apres ledirOgier: mais quand Ogier les vit brocha des

eſperons 8l ne luy ſceurent que faire. Adonc Ogier alla preſenter Langoulaffre au Sou—

dan qui fort ioyeux en fut,& tous les ſeigneurs , 8c meſmement Caraheu ,lequel le pria

qu’il allaſi diſner auec luy,dont Ogier promist qu’il iroit , 8L alla. A ces parolles Ogier

partit du palais,8t s’en alla àla priſon pour porter à mâger aux priſonniers 8L les feſioyet

ainſi qu’il auoitaccouſié.Si entra dedans la priſonzët ſaluala compagnie. " a '

Meſſeigneursdifi Ogier ievous ay faict beaucoup attendtezmais pardonnez moy:

cari’ay en grandement à beſongner depuis que ne vous viszcati’ay gaigne’- en champ

de bataille Langoulaffre Roy d’Abillant le plus fort Geant qui ſoit en toute Sarra

zineſme, 8è eſi' ledit Langoulaffre frere du Roy Bruhier que i’occisdeuatrt Laon, 6c le

principal de toute la bataille du Roy Moy'ſanr.Auquel i’ay faict tel effort que ie l'ay ap

porte' deſſus le col de mon chenal dedans la ville.A ces parollesGerartlrde Rouſſillon etr

temercia grandement Dieu.l~Iaa mon nepueur mon amy ,ie óognois qu’en Vousa plus

de proueſſe qu’en tous les cheualiers du móde. Mais mon nepueur ie vpus voudrais bien

.l 7‘ ‘ , prier
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prier qu’il vous pleuſ’t pëſer cômentnous puiffiós efire-deliurez des mains de noz enne

mis,affin que tous nous puiſſions ioyeuſement retourner en France 6L à noz terres. A

quoy Ogier le Dannois luy reſpondit mon oncle 8c mon amy ne vous ſo'uciez de rien:

car d’vne belle nuict ie vous fourniray de bons harnois 8L bons baſ’cons d’armes. Et en la

meſme nuict nous ferons vnc courſe parmy le palais 8L occitons de la premiere oeuure

le Soudan, 8e puis tous les autres n’en aurons pas moins. Adonc monterons ſur la mer

tour à beauloiſir,8c tant nagerons que nous paruiendrons en France. C'efi bien aduiſê

dist Gerard de Roffillonſi ainſi ſepouuoit faire,vousbeſongneriez àla verite'. Et ie le

feray diſ’t Ogier, ou ie mourrayenla peine :carie coînois bien que ſi nous attendons à

la ſainct lean Baptiste, que tous Payens feront leur ſe e,le Soudan vous fera tous mou

rir.P0urquoy ie beſongneray ainſi iel’ay à l’entendement.A ces paroles Ogier les corn

manda à Dieu,& s’en va au palais deuers le Soudan. Et quand il fut arriué deuant le Sou.

dan ,il luy fiſ’c la reueren'ceôc le Soudan luy renditſon ſalut ,puis Ogier luy diſi.Sire,il

est vray que le Roy Caraheu, de ſon bien m’a ſemond à diſner ,laquelle choſe ie luy ay

'promis ſi c’est vol‘lre’noble vouloir.Ie ſuis-treſcôtêt dist-il :car auſſi depuis voll re venuë

il n’y à celuy qui vous ait encores Feſ’coyézmais quelque iour que nous ſerons aſſeurez de

ſes guerres,i’ay en penſee de vous ſaire vn bon banque: , 8: de vous tresbien recompen—

ſer , dont‘Ogierl’enremerciaôc print congé du Soudan , pour s’en aller diſner auec le

Roy Caraheu.Et pour accomplir ſa promeſſe il y alla, &- ſi coſi qu’il ſut- party le Soudan

fiſl venir Langoulaffre deuant luy lequel s’eſ’toit ſait deſarmer en labaſſe ſale.Oreſi

monte' Langoulaffre,ôz ſi tost que le Soudan le vit il ſist reculler ſes gens à part , 81 deui

ſerent enſemble de la bataille. Et demanda Lengoulaffre qui pouuoitellrece cheua—

lierqu’ainſi l’auoit- 'coaneſiéz car ſe dii’r-il ie ne vis iamais le pareil, ôt eſi dommage

qu’il n’a vn royaumme àgouuerner,ie ne ſçache en ce môde ſi ſort homme.Par M ahon,

diſl Noradin,en cent ans ue ſçauriez penſer qui c’estzmais ſi me voulez prommertre de

le tenir ſecret ie le vous nommer-ay. Par mon Dieu Iupiter,dist Langoulaffie, ie vous

prometsque iamais nele partiray de-mabouche. Si en miſl ſon doigt entre ſes dentz.

Adóc dist Noradin,parnoz dieux ſe n’est pas vn Sarrazin:mais eſ’c vn Chrellien de Fräce

nômé Ogierle Danois, qui iadis occit vostre ſrere le Roy Bruhier,dót le Roy Bruhier,

dont la renommee estoit par deça ſi grande , 8c auffi depuis peu' de temps en ça occist

deuant Acre le vaillant luſiamont,ie croy que vous auez bien ouy parler de luy. Quand

le Soudan eut ſiné ſon propos,Langoulaffre mua couleur,quand il entendit que c’elloit

Ogier le Dannois ,8c la grande perſecution qu’ilauoit faire deſes parens,ſi commença

.Et-dire au Soudan Noradin. Par Mahon vous Faites mal , que vous ne l'auez ſait pendre

pieçale Soudan N'oradinluy reſpondit. Noble Roy parauenture ne ſuffiez vous pas

icy de cecte heure, ſeurement‘ie vous tedoutois autant que tour le demourantzmais ie le

garde tOUt expreſſement pour en Faire v-n preſent aux Payens àla ſeſ’re de ſainct lean B a

ptiſieſqui ſerabien tost. Et làle ſeray attacher en vue coulonne 8: tirertant encontre

luy,que~ tout ſon corps ſera couuert de traict, tellement qu'onluy creuera le cœur à l’at

eache accompagné decent cheualiers Chrelliens , que ie tiens pareillement en mes pri

ſons leſquels n’en auront pas moins. Ce propos mis àlaſin , le Soudan Noradin diſ‘l à.

Langoulaffreque s’ilſe vouloir-departir d’auec leLRDy Moyſant,& ſes gës auffi , ileſ’coit:

content'de l’en laiſſer aller en ſon pays franchement: car-vous cognoiſſez que vous'n’ad

uez nulle loy,de me venir guerroyer,moy quine vous fiſ’t iour de ma vie deſplaiſir,par

quoy il me ſemble que les dieux ont permis qu’ayezefie’ ainſi prins,dót ie les en remer

cie. Mais quand Lägoulaffrejeut ouy le propos-du Soudan, ſi luy diſ’cqu.’il n’en ſeroit ia—

mais rien,8z qu’il-leti'ncen priſon iuſques les guerresfuſſent faillies,& quand les guerres

-ſeroyentfallies,8t qu’ils s’en retoumeroyent. en-luy; .promettant de imais:ne,_venië luy.

3 aireI—



faire ennuy ny dommage. Adoncluy difl le Soudan qu’il en eſioit content.

A ces paroles entrerent les Sarrazins au palais,ôz le vaillant Ogier, qu’efiojr alle' voir

le bon cheual marcheuallee, 8L ſçauoir comment il ſe portoit s’en allaà l’hostel du Roy

Caraheu, ;Sc le trouua où il l’attendoit. Si le ſalua Ogier , 8c Iuy demanda s’il estoit venu

trop tost ou trop tard. Si luy reſpondit qu’il efloit venu bien à point. Adóclauerèt leurs

mains pour diſner, puis le Roy Caraheu ſeist aſſeoir Ogier , deuantluy àtable , 81 firent

bonne cl1ere:mais le Roy Caraheu, auoittouſiours l’œil ſur Ogier, pour le cuiderreco

gnoistre,& quand il l’eut aſſez regarde' filuy diſ’c.Vieilcheualier, il ne vous deſplaira pas

\i ie vous disaucune choſe quei’ay ſurle cœur. Non ſeurement Sire,dili Ogier,vous

clics en vostre holiel,ſi pouuez dire ce que vous voudrez.Ie vous diray donc, dist Cara

heu: le vous-promets vieil cheualier , que toutes les ſois que ie vous regarde il me ſqu—

uient d’vn cheualier Chreliien , qu’autresfoisi’ay veu en France nommé Ogierle Dan

noiszcar ſeurement ie ne vous aduiſe fois qu’il ne me ſouuienne de luy,8c n’el’coit ce que

vous clics ainſi noir, certainement ie vous prendrois pour luy , fi vous prie que m’en di
lies la verité affin de vuider cel"ce ſantaſie. Lors Ogier,ſepriſintà ſoubzrire,&luy dil’c,

Roy Caraheu,par ma Foy vous n’aucz pas Faillyà deuiner : carſ'aus faute-ic ſuis Ogier le

Dannois. voiire petit ſeruitenr , en ce qu’il vous plaira me coxnmander.A ceste parolle,

dist le Roy Caraheu, helas .’ Ogier mon bon amy, mal auezſiſaict que ne m’auez pluflofl:

recogncu , vous. ne ſuffiez pas ainſi que vous estes ‘z mais vofire Dieu vous à bien

gardé , ou les noſh'es iuſques à celie heure , que vous n’auez eu plus à beſongner

que vousu'auez, eu. Helas Roy Caraheu ,dil’c Ogier,ie vous prie dites moy qui vous

ameine par deça. Parma loy dili Caraheu ,ie ſuis venu pour ſecourir-le Soudan No

radin , contre le Roy Moyſantain‘ſi quev0us voyez. Orça dist Ogier,.comme ſepor—
te madame Gloriande ſi? Par ma loy elle—ſe porte tresbien ,croyez que s’elle ſça

uoit que vous fuſſiez par dega , elle n'arrefleroit guercs qu’elle. ne vous vint veoir: car

ie vous aſſ-:ure qu’elle vous verroic volontiers. Mais ie vous prie Ogier , comptez

moy larauſe pourquoy vous clics venu parideça ,pour vous mettre enſi grand danñ_

gier de vol’cre corps. Par la ſoy que ie dois à mon Dieu leſus-Chrili , ie le vous com

preray volontiers: car à vous ne voudrois celer ma deſorrune aucunement , il el’c

bien vray que ie fus inuite' à venir en Acre, par l’vn des meſſagiers de Ieſus Chriſi

qu’elioit vn Ange ,Si laiſſay la Royne d’Angleterre ma Femme pour yvenir‘,&ainſi

qUe ie ſuis là arriue’ i’ay trouué le -Roy Iuflamont , qui chacun iour venoit deuant

la ville pour demander vingt chenaliers pour combattre àluy,& lei-lendemain que ie fus

arriué il ſe vint preſenter aux portes criant comme s’il ſur enrage’, pour le Roy Cormo.

tancquei’auois tue' 8.' recoux vn butin enuiron dela valeur de deux cens mille ducars, a.

nec quinze moines priſonniers 81 tous les bestes du pays.Or est-il vray que le Roy luſ’ca.

mont,vint c's portes comme i’ay dit,& ne ſe vouloir pas cótenter d’vn hóme, non pas de

dix.Si môtay à cheual,& faillit hors la porte &L la prinſmes la bataille enſemble fi dure 8c

fi terrible que ie le tuay,& ne ſur pas qu’ilne fe deffêdit vaillâmêt. Et ainſi que ie le tuay,

leRoy leä d'Acre'ſaillit,&euſmes vne gräde bataille,en laquelle il mourut de par leRoy

Moyſant-,ak menay le Soudan Noradin priſonnier en Acre , côme leſouuerain de la bad

taille de nos ennemis;0r aſſembleth les ſeigneurs d’Acre leur côſeil, 8c conclurent en;

tr’eux qu’ils m’efliroyêtleur Roy,ce qu’ils firent.Et lors ielaiſſay aller Soudâ Noradin,

par tel cóuenär qu’illeueroit le ſiege de deuätACre,ce qu’ilfit.Alors coutvuidé &pacrfié

les faux templiers voyans qu’ils eſ’coyent en paix &tranquilliré, fi machinerêt vne mouc

gride trahiſomcar i’auoistouſiours volonte' d’aller au ſainct ſepulchre en leruſalê,ſi leur

declairay vn iour mon courage. Si me dirent que quand ie‘ voudrois partir qu’ils me

trouueroyentdc bons mariniers qui me meneroyent diligcmment, 8c treſſeuremcnc en

'- la
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la ſaincte cite' de leruſalem , 8c qu’ils me bailleroyent le ſecretaire 'des templiers , affin

ſ — que’ ie ne me deffiaſſe d’eux,& toutesfois nous montaſmes ſur mer,& r'n’auoyent vendu

‘ au Roy lſore. Mais ainſi que nous partiſmesil ſe leua vn grand orage qui ietta nofire

batteau contre vne roche tellement que le battcau ſut briſé 8L furent tous ceux de de

dans noyez,ſinon moy qui me ſauuay en vn petit batelet , 8e trouuay la lettre de la trahi—

ſon. Alors i’appeflay des pecheurs qu'efloyent deuant moy en vn barreau , Bt fis tant

qu’ils me vindrent querir,ou autrement ie fuſſe dem elite' ſur mer,t0titesfois ils vindrent

volontiers vers moy. Adonc leur comptay mon cas, dont ils Furent tous grandement

esbahys , 8c me conduirent iuſques au bord. Et fi me compterent le train de cefle guer

re , dont ie ſus bien aiſe. Et moy deſcendu me noircy ainſi que voyez. Si vous promets

que voyla la maniere comme ie ſuis venu en Babylone:mais ſ1 iamais ie puis partir d’icy

ie mettray tous ſes maudits rempliers à perſecutiongnon amy Caraheu,tenez la matiere

ſecrette.De cela ne vous doutez dist Caraheuzcar vous ſçauez que vous promis en Fran

ce que iamais ne ſeray contre vous: mais vous Feray ayde 81 confort , Et ſuis marri que

pluflost ne vous eſies fait cognoiſire à moy: car ’vous ne fuffiez pas où vous eſies , com

bien que n’elles pas trop mal,toutesfois les Payens,ont grand' enuie de vous faire mou

rir,p0ur la grand’ occiſion qu’auezfait de leurs parens. Haa l dit Ogier , i’ay ceans mon

oncle priſonnier auec cent autres cheualiers (Ïlirefiiens , leſquels ſont tous de ma co

gnoiſſance : parqnoy ie vous voudroye bien prier, que les fiffiez mettre à rançon, à fin

qu’ils puiſſent retourner en France. Tout cela ſerons nous dill Caraheu. Si print Ogier .

Congé de Caraheu,&s’en alla veoit les priſonniers,& leur diſi comme il S’eiloit deieou

uert a Caraheu , lequel l’auoit grandementreconſorté. Et Gerard en remerciant Dieu

dist,0giermo_n nepueur,Dieu vueille qu'ainſi ſoit comme vous l’entendcz.

Comment Ogier lc' Damn-Ji!, print le R0] Moyſêmt , en la bataiüe quiſm mam (melle, ó- l’em

mena priſhnmcr dedans Babylanne,<’9' comme”: le Soudan Nomdm , retenir pnflmmcr Ogier

le Darmon, auec le R0) Moiyſimt. ‘x

CHAP. XLV.

D o N cle Roy Moyſant ,vint donnerbataille au Soudan Noradin, 8c fifi le

W - Roy Moy ſant renger ſesxxxij. batailles bien ordonne-es pour attendre le

l Soudan. Noradin qui vouloit auoit ſa fille en mariage, laquelle le Roy Moyñ‘

- ſant auoit cri—leruſalem , 8l au ſon desrrompettes 8; buccines du Roy Moy

ſant , ledict Soudan Noradin,fill deſloger ſes gens,& commanda au Roy Caraheu,

porter ſon enſeigne. Et quand ſe vint au. partir de Babylonne le Soudan Noradin, '

fist armer Ogier le Dannois de ſes armes , 8l monter ſur ſon cheual Marcheuallee;

uand Ogier ſe vit en armes ;à bien monté, fi dit à ſoy-meſme. Ieferayſi grand'

&Milieu du ſang de ces maudits Payens,qu’il en ſera memoire à perpetuité , la—

quelle thol'e fiii,8t les autres pareillement ſelon leurs effors.& fullla bataille ſi treſ

merueilleuſe que c’estoit mout grand pitie’,& full ledict effort ſi grand,qu’ilſem~

bloit que la terre tremblast. Adonc vint le Roy Mnrgalant de Sirye , 81 brocha des

eſperons , 8L coucha ſa lance contre Sorbin de Babylonne , qui efloit nepueur du

Soudan NOradin , 8( tellement le heurra ,qu’il l’abbatit tout mort par terre. Mais

quand Ogiereutainſi veu Sorbin mort ,ſ1 print courtain ſa bonne eſpee,8t cuida aſ

ſener le Roy Murgalant, ſur ſonheaume :mais le coup gliſſa,8ttomba ſurle col du

cheual-St le couppa en deux pieceS, d'ontl’hommeFuteontraint de tomber àterrc. Et t.

ainſi qu’il cuida recouuter_ vn autre coup,le Roy Moy ſant,8t Floriô ſon filsenuironnerêc

. ’ Ogier
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Ogier auec grand’multitude de Payens , 8c luy donnetent des merueilleux coups: mais

Ogierleur aualloit telles : bras 8: iambes ,tellement que nul ne s’oſoitarreflerdeuant

luy. Si ſaillirent ſur le Roy Caraheu , 8l ſe n’euſl eſlé Ogier,qu’incont~ment vintà la re

couſſe ſans nulle ſaute il n’euſi ſçeu reſister qu’ils ne l’euſſent mis à morrzmais le vaillant

Ogier,y ſill ſ1 grand portement que nul ne S’oſoit arreſler deuant luy , 8c ſoyoyent com

“me les brebis deuant le loup.Et quand le Roy Caraheu le vit,il commença à crier à hau

te voix Babylonne. Si ſe retira chacun à l’enſeigne , ſi qu’à celle heure y eut tant de gens

_ morts qu’ó ne pouuoit cheminer parmy le champzcar le Roy Caraheu, qui portoit l’en

ſeigne du Soudan Noradin , ſur affailly de trente Payens , 8L luy tuerent ſon cheual deſ

ſous luy. Et quand Ogier ,le vit en ſi grand dangier , ſi le vint ſecourir , 8c en rompant la

preſſe il tua vingt 8L quatre cheualiers.Adonc criale vaillant Ogier , Roy Caraheu , deſ—

fendez vous vaillamment ~. car tantol’c ſerez ſecouru. Adonc vint Ogier, &t donna de ſon

eſpee au Roy Dorbon ,vn ſi grand coup en la teste qu’il l’abbatit à terre : mail il ne le

tuaflpas,&toutesſoisilprint ſou cheual &le bailla à Caraheu , &luy ayda à monter

de us. s

Regardez ce chaualier le dit Langoulaffredequel estoit ſur la tour de Babel~,& regar

doit la bataille. Par mahon il ſemble mieux eſire vn diable qu’vn homme humain , il à ia

tue' plus de cinquante de nos parens les plus vaillans de tout noſlre ofl. Et croy ferme

ment qu’il n’est point venu en ce pays, ſinon pour deſhuire nos parens. Or ont les gens

du Soudan parle moyen d’Ogier: Faite ſi grande occiſion de leurs ennemis qu’il ſut for

ce de reculer luy 8c ſes gens d’vn craict d’arc. Le Roy Moyſant voyant ſon ol’t quaſi deſ

conſit brocha des eſperons , 8L coucha ſa lance, 81 s’en vint à Ogier de ſi grand’ roideur

que s’il l’eust attint il l’eust Fort endommagézmais Ogier deſlourna ſon cheual ,8c de

courtain luy caſſa ton ſon heaume tit que le ſangen faillit, fi que le Roy Moyſaut,cheut

à terre.
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i à terre tout eſiourdy.Et l’eul’c rue' Ogier n’euſ‘l efie’ qu’il s’eſcria en diſantſS'arrazin ie

l te prie ceſſe toy : car ie me rends à toy, ô( à ces parolles Ogier print le Roy Moyſant,&

le preſents au Soudan Noradin , lequel en ſut mont grandement ioyeux.PuiS Ogier ſe

partit d’auecle Soudan ,81 retourna en lab-vaille , & le premier qu’il rencontra ſur ce—

luy qui portoit l’enſeigne du Soudan de Damas auquel il donnaſi grand coup qu’il tíst

vollcrle‘brasôt l'enſeigne par terre,parquoy le Soudan de Damas fil’c aſſaillir Ogier

par telle maniere qu’il ne ſçauoit que ſaire,& du dtſpit qu’il en eut tua ſurle Soudan de

Damas, SL luy donna ſi grand coup qu’il luy ſendit la relie, dont il cheut mort par terre,

Et en c’eli efforrle Roy Murg'ilanr cherchoit le Roy Moyſant : maisles gens du Son

dan de Damas luy dirent quele Sarrazin qui le iour deuant auoir emporte' LangoulaF~

ſre l’auoit rendu priſonnier au Soudan Noradin. Et adonc Murgalant ſur ſort trouble'

anffiſut le Roy Florion.Si prindrent conſeil qu’ils deuoyent ſaire,leſquels voyans tous

leurs principaux chieſs de l’ost elite mors , conclurent entr’eux d’eux mettre en fuitte:

mais encore doutoyent [nout d’auoi‘r affaire deuant que gaigner lc port. Si firent ſon—

ner la retraicte pour recueillir tous leurs gens , 8c brocherentrous des eſperons pour al

ler droit au portzmais Ogier alloit apres qu’en list grande deſconfirurela bataille finee,

le Soudan Noradin amena auec ſoy le Roy Moyſant,& quand ilS ſurent au palais le Roy

Caraheu ,alla en ſon logis pour ſe deſarmer. Adonc Langoulaffre qui eſioit à la tour

de Babel,deſcendir en bas,& entra au palais. Et cependant Ogier s’estoit alle' deſarmer,

8L ſi rost qu’il ſut deſarmé, il S’en alla voir les priſonniers Chrestiens, 8l leur fili porter

à diſner, &leur conta comme laiournee S’estoit portee. Mais durantle temps qu’O

gier estoir en la priſon , le Soudan Noradin aſſembla ſon conſeil pour machiner la mort

d’Ogier. Si conclurent tous les Princes de ſa cour excepté Caraheu,qui encores efioic

en ſon logis , qu'on l’enuoyeroir mener le Roy Moyſant en priſon , 8l qu’on l’enſerme

roit auec le Roy Moyſant. Adonc ſur enuoyc’ querir Ogier, lors pri‘nr Congé des pri

ſonniers,& S’en alla auec le meſſagier. Et luy arriue’ au palais ſalua le Soudan,lequcl

luy dist. En bonne heure vinſies vous en Babylonne quand vous m’auez rendu entre mes

mains mon aduerſaire principal,lequel il vous ſaut mener en priſon en la tour de Babel,

8c au plaiſir de nos dieux , bien toſi ie vous recompenſeray des bons , 8d loyaux ſeruices

que m’auez ſaictparcy deuant. ‘ /

. Ogier oyant les parolles du Soudan ſut preſi d’accomplir ſon commandemenr,ſi s’en

alla prendre le Roy Moyſant , 3( le mena en priſon: niais quand Ogier ſut dedans on'

luy ſermala porte,dont il ſurmoutdeſpite’, 8c s’en vouloityenger deſſus le Rov Moy

ſant: maisledit Moyſant luy criamercy enluy remonſirantque ce n’eſioit point pour

ſon deffaut, 8L qu’il n’estoit pas pis ne mieux que luy. Adonc dili Ogier en ſe lamcnrant.

Halſaux chien rnaſiinpr cognois ie bien ra loy eſire ſauce 8L damnable , plus mille Fois

que ie n’dnoye ſai :i par cy deuant : car tu n’as cognoiſſance en toy,pirié , ne charité , ne

bonté,mais és peruers 81 maudit,8c croy fermement Soudan qu’vne ſois ie me vengeray

de [0Y.Eî ramemoit en ſoy meſmes,les biens &profficts qu’il luy auoir ſaictPuis com.

mençoit à regretterClarice ſa ſemme,8( Dannemarche-,St ſon ſrere Guy-011,81 Canſjeſ

ſon nepueur,& auffi lenoble pays de France.Or penſez côment les pauurËs priſonniers

C hreſhens eſloyent d’autre part ſort en eſmoy quid leur 'Don char—trier Ogier ne venoit

point vers eulea choſe est treſgrandement melancolieuſe. Adonc le Roy Moyſant aſſuec

Loy en priſon,luydili.Par Malió,ie ſçay bien que vous auez ſauue' la vie au Soudan No'.

zzdin,8z gaigne’ la bataille contre moplà où l’auoye le bon droict ainſi que chaſcun peut

cognoifirezmais auez vous point ouy dire,ramenez vn larron ou quelque mauuais hom

me du gibet,iamais il ne ceſſera tant qu’il ayt procuré vostre mort. Ainſi vous en prcnt- ~

'Il , dont ie ſuis bien ioyeux, Ha faux chien mastin dist Ogier , ſitu me parles plus ie rc

heurte
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lieurteray ſi grand coup lateste à eeſ’ce muraille que ie la rompray toute , 8: pource que

nous ne ſommes que toy 6c moy,il nous ſaut abreger nostre viezmais nous n’auons eſpee

k ne dague,parquoy nous ſautà grand coup de pied , 8c de poing nous entrepoigner :tant

que parforcepuiffions vaincre l’vn l’autre. A ces parolles le Roy Moyſant dil’t froide

mcnt.Haa Ogier mon amy,il vaut mieux languir vn peu de temps , que receuoir la mort

qui eſi tant à douter:mais venez- ça dillñil que vousvaut le deſconſorter veu qu’il ne vous

peut ayder en ricn.F.t lors reſpondit Ogier-Mieux vant mourir à coup que de languir en

telle douleur.Et à ces parolles le Soudan Noradiu qui les eſcouroit commença à dire.

Haa maistre Ogier elles vous là.Par Mahon vous ne mourrez pas ſ1 à voſire aiſe: mais

les ſreres du Roy Bruhier viendront àla ſeſleſainct ſean Baptiste , 8E eux venus ſera vo

ſire vie ſinee.Et a ces parolles le Roy Caraheu arriua , 8L luy demanda que c’elloit qu’il

diſoit.C’est ce dirent les Payens ſe Payen qu’à deſconfiſi ceux de Surie , 8l qu’a ſaict de

nobles vaillances , dont Caraheu ſut mout doulent,& demanda au Soudan pourquoy on.

l'auoit— empriſonné. Lors print la parolle Langoulaffre , 8L tout haurement commença à

dire.Haa Roy Caraheu ,que vous faictes bien l’innocent vous qu’auez tant ſrequenté

la France,ôt auez elle' parmy toutle royaume,par Mahon vous vous en deuſſiez bien tay—

re,à vous meſme i'ay ouy dire que du Roy Corſuble , vous fistes a Ogier occire le Roy

Brunamont d’Egypte,pourcequ’ilvouloit auoir la belle Gloriande en mariagezôt ou—

tre quand vous Full-es à Laon vous laiſſaſies occire grand nombre de nos gens,ſans y ſai—

re aucune reſiliance , ainſi que le vous ſçeust bien dire le Roy Rubion, lequel le vous re—

procha deuantle Roy Bruhier, 8L ſe laiſſavaincre cuidant eflongner ſa vie. Vous dites

vray dil’t le Soudau,auttesſois on m’a conte' toutes les choſes que vous auez icy recitees.

Et qui pis-est vous l'auez mené diſner en voſh‘e logis, 8c ſçauez ſort bien ſon‘ ſecret, 8c

conui’ent que ſoyez auec luy. Et adonc reprint la parolleLangoulaffre,8t difl. Vous ſou—

uiêc- il point que vous n’allaſies en France pour autre choſe, q pour venger la mortd’O

gier,qu’ó diſoit’que Charlemaigne auoit ſait mettre en priſOHPHaIil eſt vray,dit [eSou

dan.Puis dil’cle Roy Caraheu,quand vous aurez aſſez parle' ie parleray. Maſoy Soudan

ie vous promets qu’il n’y a Payen au monde que s’il me vouloit accuſer d’aucune trahi

ſon que ce ſoit,ou autrement tant ſoit-il ſort,que ie ne luy preſentaſſe mon gage-,St pour

VOUS dire la vcrité,i’ay aymé Ogier le Dannois,pour ſa grand’ bonté 8x' beaux ſaits d’ar

mes que ie luy ay veu faire , tant ſur nous que pluſieurs aurres. Mais au regard de trahi.

ſon s’ily a aucun qui m’en vueille accuſer comme vous Langoulaffrequi eſies grand,ſort

81 puiflant,& qui dites vos gros mo:s,voila mon gage. Et ie ne ſuis pas pour refuſer difl

LangoulaffreSi le print l'vn des Roys de la compagnie.Adonc dii’c le Soudan Noradin,

meſſeigneurs quand voulez vous que ſoit laiournee de vostre bataille. Ce dist Langon.

laffre àla ſeſle de ſainct lean Baptil’ce , par deuant toute l’aſſemblee des Princes Sarra

zins.Adonc chacun bailla ſes pleiges. '

Comment apres ce que le Ray Cara/;ru mt entreprit” [a bataille contre Langoulaffre ,ilpaſſa

Le mcrpour amener Gautier le nepueur d’Ogicr , d" grande compagnie de Françoi; pour deliurer

Ogier depriſhrï. ’ ' \

C H A P. X L V I.

'5 Vaud la bataille ſurplegee entre Langoulaffre 8c Caraheu,CaralÎeu ren

uoya ſes gens en ſon pays , tantqu’ils euſſent des nouuelles de luy, recom~

d mandez moy dist-il à ma dame Gloriandezcar ie m’en vois querir du ſecours

~~ ~- en Francebour Ogier le Dannois. Penſez qu’il luy mouuoit de grand’ a—

mournaturelle,de prendre telle peine pour Ogier., quirien neluy eſioitimais quand

’ Marci
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Marciſus vit partir ſon oncle, ſine voulut iamaisl’abandonuer. Et quand Caraheu le

Vit ſi noble 84 de ſi loyal affaire , ſi ſe deſcouurit à luy,& dit tout le conte-nu de ſa penſee,

8c de ſon entreprinſe , 8L luy conta comme il alloit par deuers Charlemaigne pour »auoir

le nepueur d’Ogier ,nommé Gautier de Dannemarche le plus vaillant cheualier qu’on

ſçeust trouuer excepte' Ogier,& S’il vitlong temps il ſera parler delUy en toutes parts.

Adoncluydist Marciſus.Monſeigneur mon oncle i’auois affection-dele voir pour ſ'ça—

uoir quel perſonnage c’eſ’t : car ie m’esbahis d’Ogier qu’eſt ſi vaillant en armes. Et croy

que ſi Gautier eſlo” auſſi puiſſant comme ſon oncle Ooierle Dannois,eux deux ſeroyêt"

pour deſconſire mille combattans,& pource que ie ne ſiis iamais en la region de France,

s’il vous plail’t ie vous ſeray compagnie.le ſuis bien content ’diſi le bon Roy Caraheu.

' Maisalorsqu’Ogierel’toiten ſondouloureuxdeſconſort,regrettanr la Royne d’An

gleterre,& tous ſes Famiers parens 8c amis,ſon bon nepueur Gautier qu’el’roit le vray e

ſpoir de ſa deliurance. Si ſe deſconſorta tant vne nuict qu’il’ne ceſſa oncques de plorer,

helaslque peutauoir elle’ celuy qui m’a peu cognoiflre 8l deceler mon nô , ie ne ſçay pas

que i’en dois ſaire.Seroir bien Caraheu,de ſi mortelle trahiſon de m’auoir accuſe'. le ne'

ſçay pas comme il en va,cqmbien que i’ay trouué le Roy Caraheu,ſi noble 8( ſi loyal, ia

mais ne le ſçaurois accuſer ny preſumer d’auoir ſaict telle trahiſon. Or cognois—ie bien

que ie ſuis à mon dernier reſuge,ie ne ſçay plus que ie dois ſaire,ſinon me rendre à mon

createur.Adóc duth ces paroles s’apparur àluy vn Ange de Paradis tout enuiróne' d’vne

treſgrande lumiere,qui luy cômença à dire en celle maniere, Ogier amy de Dieu , ne te

vueilles deſconſorter ne donner à t6 cœur telle melicoliezcar le Roy Caraheu,qui ſçait

ton ſecret ne t’a pas accuſe’ : mais à efie’ ton ſcruiteurzcarvn iourqueru estoisen ra
ſi ſi T 2. cham
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cliâbre il faiſait l’endormy 8e t’eſcouta faire tous tes regrets , de tes deux cheuaunbroi ſ-s

ſort 8L bouchant , St ſi tost que ton varlet ouyt les lamentations que ſaiſois ,il l’allafl

compter au Soudan Noradin,& pource n’en ayes point de ſuſpicion ſur Caraheu :car il

eſi bon amy de Dieu,& en chemin pour querirton nepueur Gautier à fin de te ſecourir,

8c ſera tant en France que Charlemaigne enuoyera les douze Pairs pour te venir ſecou

rir. Et pou‘rce oflc ta mela‘ncolie de ton courage: car le Roy Caraheu ne tardera pas

grandement-qu’une reuienne par deça , auec grand’ multitude de cheualiers pour re

qfier hors 'de captiuite’ , 8c ſe ſera baprizer au nom de Dieu , 8L renoncerala loy de Ma

lbndsz pour-ce Fais bonne cherez, St te reſiouys en nostre Seigneur qui t’ait en ſa ſaincte
gai'de',auq~iiel ie recommande. ſſ

, A ces patchs Ogier tout rany en l’amour de Dieu , leua les yeux contremont , 8( dist

ainſi() mon Dieu eternel Roy du ciel puiſſant 8c glorieux,à ceste heure ie te dois bien

rit-…idregra‘ce-s .Le loüange's,quand il a pleu àtaſaincte grace auoir ſauuenäce de ton fim—

pieſem'ireurl()ïmonl) ieu &a redêpteur ie te rends graces 8c mercis. Ton nó ſoit ſancti

fi‘é en’gloire p’erdurablemêt.5i ſe leua Ogier,8z dit:O tant est bien-heureuſe la perſonne

laque-lie eſpere en‘la miſericoide de DieU.O mon Dieu tous tes faits ſont incogneuz. le

me recómande,& mets mon pauure cas ſoubs ta ſaincte miſericorde.Lors ſe leua le Roy

Moyſant tour rany de ioye en l’amour d’Ogier,& diſ’t à haure voix,0gier mon bon amy,

ie vous prie que ie m’approche de vous,& que ie puiſſe baiſer voſ’cre benigne facezcar ie

cognois à cel’te heure vol’rre Dieu eſire humble, doux,courtois,ſainct 8( amoureux,par~

quoy i’aime voſirezcompagnieſur toutes choſES,ſi veux que de voſire grace il vous plai—

ſe me donner le ſainct ſacremêt de Bapteſmexar ie cognois voſire Dieu eſh'e veritable,

catiamais ne'delaiffe ſes amis au beſoingzainſi comme i’ay peu apperceuoir à cefle heu

re'; &longtemps a que rnó fils Florion m’auoit parle' , 8c dit de mont grand merueilles:

maisie ne le pouuois croire.Or maintenant ay-ie cogneu que ceſ’ce lumiere toute réplie

de douceur 8L amourcharitable ne peut aucunement proceder ſinon d’iceluy Dieu, clôt

vous tenez volire ſaincte ſoy,duquel ie voudrois bien cognoiſite les ſaincts 8L glorieux

faicts.Adonc Ogier ſe cognmſſant elite vray amy deDieU, euPc tour le cœur remply de

lieſſe 81 de ſainÇ’te-té,& dir en ceste maniere au Roy MoyſantM-m amy,puis que defirez*

le ſalut de voſire ame,pour plus ardëment croire en leſus-Chriſ’t,c’cfi bien raiſon qu’on
vous declare que c’est que de luy,& deſa loy. ‘ Ô _ t , < » ~ -~ î .

lleſ’t vray que le Roy Souuerain eſ’r le Dieu des d—ieux ,8c celuy ſeul en trois perſon

nes Vnies 81 en vne deité,lequel de ſon'bon vouloir 8E puiſſance a cree'e-le firmament , lc

ciel Gt la terre, 8l àtoures choſes vegetatiues a donne’ dons particuliers , les \mes-cream—

res viuent ſans ſens,n'entendement comme beſ’ces brutes, les autres viuêt auſquelles il a

donné entendement moyennant l'ame raiſonnable qu’il crea de ſi ſouuerainôt de ſi di- .

uin artifice que la creatnre qui eſi l’homme,est ſemblable à ſon doux createurtouchant

l’humanitél’ource_ RoyMoyſant mon treſcher amy , croyez qu’il n’eſi aurre Dieu que;

çeliuy là,, 8c que Mahon, &icesrldoles qu’adorez comme dieux , ne ſont qu’images ſain-'

tes.ldoles 8c ffatues ſaictes de la main des hommes qui n’ont puiſſance nullefflors c'e que"

le diable leur donne,qui n’ont, autre eXcrcice en ce monde ſors de ſairetresbucher lee

creatures en leurs laz‘.,&_le’s faire plonger au profond d’enſer,pourefire là damnez _eter~*

nellementDr aduiſezRoy Moyſant en quel eliat vous auez veſcu iuſques icy ,6c le treſ—

grand dangier en quoy vous eſiiez ſoubſmis à l’occaſion de vostre Folle creance , imagi

nez que Dieu vous à ſaict vne grand grace , de vous auoir laiſſe’ viure iuſques icy :car ſi

vous ſuffiez allé de vie a treſpas vous eliies damne’ eternellemët ſans graée ny remiſſió:

car ila dit en parlait par eſprit prophetique,que quiconque ne ſera baptizé,8c ne mourra

en la ſoy _de leſus-Çhriſi ſera damne’ eternellement.Moyſant mon treſcher amy ces chao

'. 1 ~ _ ſes
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ſes côſtderees,aduiſez à vostre cas ſansy beſongner ſeintemè'tzmais de cœur affectueux,

prenez amour en leſus-Chril’t lequel vous preſeruera de damnation eternelle,_& en la fin

vous donnera la gloire triumphante du royaume de Paradis.A ces paroles le Roy Moy—

ſant ſe mist à deux genoux deuant Ogier , luy requerant treshumblement luy donner le

ſainct bapteſme , ce qu’Ogier fifi tres volontiers en cas de neceffite’,en attendant vue

autresſois le faire plus ſolennellement, Or el’coyent les deux chäpions conſortez 8c con

ſetmez en l’amour de Ieſus-Chriſl, Ardendans el’cre ſecourus par ſa ſaincte grace. Or laiſ—

ſeray à parler des deux championsfik retourneray à parler des pauures cheualiers Chre

(liens , qui ſont treſmal traicteze's priſons du Soudan ,c’est àſçauoirGerard de Rouſ—

flllon , auec centautres cheualiers qu’estoyent en priſon auec luy , leſquels ſe complai

gnoyent les vns aux autres,& diſoit Gerard de Rouffillon , ha mon nepueur Ogier , que

peux tu eliſe deuenu , t’en ſerois tu bien retourné ſans parler à nous, ie 'ne crois pas que

~ tu ayes le courage ſi laſche.Ha!Monſeigneur,ſe dirent les cheualiers, ne cuidez pas qu’il

s'en ſoit allé ſans parler à vous ;- mais ileſ’r empeſché en aucunes beſongnes par le Sou—
“dan,ie le ſçay bien: carie cogſſnois la loyauté de luy fi grande que iamais ll ne nous laiſſe

mit en ce point. Età ces paroles vint àla porte vn nouueau chartrier qu’auoit elle mis

au'lieu d’Ogier, &t ainſi qu'il commença à mettre la cleſdedans la ſerrure, Gerard com—

mença à crier Ogier, 8c incontinent que le cliartrier l’entenditil entra dedans , &leur

dann: de grands coups en diſant. Fauce chienaille trop vous à tenus aiſes ceſaux (.lire—

(’tien. Il ei‘l en la tour de Babel, où attend que la ſainct lean Baptifie ſoit vcnuë , ou ſera

faicte l’aſſemblee de tous les Roys Payens 8c Sarrazins, 8c ſera ſon corps attaché en vne

colonne , ôt perce de traicts , à vousautres n’en aurez‘ pas moins.Si mili: ſes douze pri

ſonniers aux ſers ,St les battifi durement. , ' '

.ñ \\~ E '

Comment Gayonde Dannemarcbeſè ?niſi/i” mer , d'abandon!” ſhnpays pour 41!”- en Acrc

voirfifonfrerc Ogier le Dannois y cfloit, (9' comment les Templiers le vendtrrnt à Manga/am Ra;

de leruſalem. ~.- ~ '

C H A P. X L V I I.

i, E Duc Guyon de Dannemarche ſrere d’Ogier fut dolent, St courroucé que

par meſſage ouautrement \ilauoit eunouuelleS'd’Ogier, ny pareillement de

- ſonfils Garttier,parquo'y auoit biencauſede non eltrze ioyeux: mais pource

____. . que ſon fils eſ’coit en laregion de-.Foance , il ne sîcsbiahitioit pas tant que de

ſon Frere Ogier'poucce qu’il estoit alle' guerroyer ſur les iufidelles tout ſeul : car ll auoit

eu en vi'ſion la nuictdedeuant ſon frere Ogier porter couronne de Roy , 8: apresîeiire

mis en vne naue,&: la naue en nageant ſur mer par la tempeste, btiſee parm-y rochiers , 8c

luyſembloit qu’il s'esto-it ſauué ſus vn'e roche;ôc 'puis cstoit entre"dedans vn cha'ileauou

ilnevoyoit perſonne,8t huchoittantqu’il pouuoitëmais penſonne ne luy reſpondit: par

quoy,le DUC‘GQYOH'S’CfilClll3,&ſc trou'uatouc las,&:furt mal content du ſonge’qu’il a

uoit enen'viſirm, ſiſe douca que ſonfrere n’eust eu aucun -empeſchement , ſi voüa à le

ſus—Clu'ffi: l‘al-lcrv'rſiter, Bt d’allét’voir‘ en Acre , pour‘ſçaunir que pouuoit elite de ſon

fongeôi fiflle Dchuyominco-ntinent crier banærh'rciere ban par toute ſa terre, telle*

ment qu’en deux ou trois iours' ont bien aſſemble’ cinqzrnille'hommes 'd’armes-Si ſe mid

:ent ſur mer, 8L n’ontceſſé de nageriuſques à ce qu’ils ayent‘eſle’ au port d’Acre. Et eux

arriuez-audit portmander’emles bourgeois Gt citoyens de la ville parlcmëcer auec eux) ’

leſquels y vindrent volontiers. Er ſi coſi: qu’ils ſurentvelnus, vindrent ſe ietrerà genoux'

deuant leDchuyon-«de' Daunemardhe ,luy diſant-reueremment. Sire le- fils de Dieu

T 3 i vous
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vous ſaluë 8l vous doint ſa benediction , vous nous auez mandez venir par deuers vous,

ce qu’auons Fait de bon vouloir. Lors leurdil’c. Seigneurs leuez vous , 8c vous couurez,

bienſ ay que vous n’auez pas cognoiſſance demoy : mais ie vous en donneray bon ad

uertiſſiemenhll eſt vray que depuis n’agueres leDuc Ogier de Dannemarche mon frere

auoit eſlé inuite' de venir par deça pour barailler contre le Roy luſiamont ,lequel ila

vaincu ainſi que i’ay entendu,& l’auez eſleu pour voſ’tre Roy , dont ie vous remercie , fi

ſuis venu voir comment il ſe porte: carie me doutois qu’il n’euſ’c quelque affaire par de—

ça.M0ut furent ioyeux les citoyens de voir le frere de leur Roy , qui tant efloit noble &t

plein de vaillante,penſans à eux meſmes que s’il demeuroit en Acrc,que le pays en ſeroit

lus ſeur 8e plus ſurllfié.5l manderent Faire vn grand appareil à la ville , à fin de ſestoyer
ſe ſrere de leur Roy , ô( ſi toſ’t que leditappareil ſut fait ſi le ſirent entrer dedansla cité ſi

en grande ſolennité,&firent vn grandconuiue de diſner &banquets Dontles Tem

pliers ne furent pas bien contës, que tant il demeurait en la ville d'Acrezcar ils cognoiſ—

ſoyeut bien que ſi vne ſois leur trahiſon eſloit deſcouuerte,qu’ils ſeroycnt mis à mort.

Dont leur ennuyoit grandement qu'ils ne trouuoyent aucune Façon ou maniere de l'en_
noyer. Si machinerent vne mortelle trahiſon ainſi qu’ils auoyent fait à ſon frere : car ilsſi

ſe pourpenſerent de le vendre auRoyMurgalant. Si vindrent deuers le Duc Guyori

tous lesTempliers en grand appareil, 8L le ſaluerent humblement en luy diſant.

_ Sire vous ſoyez le tresbien venu: mais nous ſommes tres malcontens que le Ro vo

ſite Freíe n’efl par deça: mais puis n’a gueres luy ell prins volonte' d’aller-voir le ainct

Sepulchre en grand’ reuerence , lequel ne deuoit gueres arreſ’ter qu’il ne retournaſi par

dega, fi nous doutons qu’ilnc ſoit alle' voir le ſepulchre de madame ſaict'e Guheriue au

. mon:
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mont deSinay, Adonc le Duc Guyon de Dannemarche qui n’auoit volôtê que de voir

ſon frere Ogier le Dannois ,leur dlst en ceste maniere. Trouuerons—nous point nauire

incontineut pour aller en leruſalem. Ouy ſe dirent les Temäliers , &L qui vous conduira

tellement que vous ne ſaudrez point àle rencontrer,s’il n’e party de Ieruſalem.Adonc

les bourgeois de laville ſurent mout Courroucez du departement du Duc Guyon fiere

de leur Roy,& luy dirent.Lar Sire, pourquoy nous delaiſſez vous ſi acoup , n’estes vous

pas ayſe auecques nous , tenez le Royaume d’Acre pour monſeigneur vofire frere : car

nous en ſerons bien ioyeux. Le Duc Guyon de Dannemarche , reſpondit ie vous en re

mercie grandementzmais iamais n'auray ioye au coeur que n’en aye certaines nouuelles,

ſi m’en veux aller monter ſur mer pour ſçauoir ſi le rencontreray. Si firent ces maudits

Templiers leur dit appareil,& compoſerentà certains mattelots Payens pour vne ſom

me d’argent, de iendre‘le Duc Guyon de Dannemarche au Roy Murgalant , à ſin qu’ils

euſſent vn an de treues , 8c ſi leur baillerent des lettres addreſſantes au Roy Murgalant.

Alors retournerent leſdits Têpliers deuers le Duc Guyó, 8c luy dirent qu’ils luy auoyêt

t-rouue' ſon cas,dont il ſur grandement ioyeux ôt les remercia de bon cœur.Si prinilrent

terme entr’eux de le monter ſur mer dedans trois iours. Et durant ces trois iours enuo

yerêt vn meſſagi’er à Murgalät,diſât que s’il leur vouloir dôner vn an de treues,qu’ils luy

rendroyët le frere d’Ogierzſi accôplit ledict meſſagierſnn meſſage, 8: le R oy Murgalant

en ſut Fort ioyeux , 8l octroya au meſſagier tout ce qu’il voulut demander pour lei'dicts

Têpliers.0r s’é retourna ledit meſſagier,& en rapporta la lettre d’aſſeur âce , dór lt s Tê

pliersſurët Fort ioyeux.ApreS diſner le Duc Guyó dôna côgé à ſe's gens St les rêuoya en

Dânemarche. Adoc luytroiſieſme móta ſur mer,& tät n'agerêr qu’ils arriuerent au port

de Ieruſaletn,8t aux arriuez leſdicts matelots le menerent chez le Roy Murgalât deman

dant lalettre qui leur auoit elie' promiſe,ſi leur fist bailler incom iizêt ce qu’ils demande

rent,8t les ſefioyarresbienxarilefloit moult ioyeux d’auoir lc bô Duc Guyó,à fin de ſe

venger ſur luy pour ſon ſrere Ogier.Si le ſil’t venir deuir luy,8t luy dit.HaalſaUx ô." mau—

dict Chreſiien.0rvoustiens ie maintenanccar de mes mains ne pouuez iamais reſchap

per que vous ne comparez les outrages que voſireſrere à Faict par deça.Et~ [i vous ſeray

mourir de mort ſi cruelle que tous vos parens en auront grand’ hideur d’en ouyr parler.

A‘ces parolles le Duc Guyon ſut moult eſpouuenre':car pas ne cognoiſſoit le Roy Mur

galanrzmais cuidoit bien eſire à ſeurete’.Sire Roy,-dili Guyon ie ne ſçay comment vous

l’entendez.: mais vous n'oſeriez ſaire ce que vous dites ,i’ay ent ores vn fils auquel vous

n’auriez iamais paix qu’iLne deſiruifiſ’c vous 8c vos pays: car c’est le plus preux qui ſoit

delà la mer.Adonc Murgalant—luy demanda comment il auoir nom, 8e le Duc Guyó luy

dil’c qu’il auoit‘a nom Gaucier le Dannois,nepueur d’Ogier le DannoiS.Murgalât dit ne

me parlez plus d’Ogier:car-c’eſi le plus defloyal qui ſoit au monde. Car en champ de ba

taille deuant Babylonne il emporta Lengoulaffte 8c le Roy Moyſant 81 autres cêt mille

maux qu’ilnous à ſait, dot ie ſuis ſort courroucézmaizpuis qu’ainſi efl venu,vousen por

terez la pcinc.Lors dist le Duc Guyó, vous ne me Faites que reprocher mô ſrere Ogier,

laiſſez le là: .mais ie vous iure que quand mon ſils Gautier ſçaura que ces maudits Tem

pliers m’auront ainſi trahy,il ne demeurera gueres qu’il ne vienne en Acre, 8c ne leur de

meurera pierre de leurs têples qu’il ne mette tour par terre,pnis les fera mourir de ſi treſ

cruelle mort qu’il en ſera memoire à perpetuité, 81 ſe VOUS me faites ſouffrir-martin: ,ie

I’endureray volontiers pour l’amourde Ieſus—Chriſizmais tenez vou‘s aſſeure' que vous en

aurez aurät que les Tëpliers d’Acre &voíparens auffi,depuis le grandiuſques au petit.,

Dame Clarice oyantces parolles ſe leuadeſon ſiege pour conſeillerſon oncle Mur

galât: cat autresſoisauoit ouy parler de la vailläce dudit Gautier qui grâdement luy ag

green-Si dit au Roy,mô ócle, h vous me croyez Vous mäderé-S auRoy Iſore d’Affricque

_ &à
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ô( à ſon oncle; leſquels uayent Ogier , St tous ſes parens, qu'il ayde ä deliurermo'n pere

1e Roy Moyſantſhc 'vous luy enuoyerezleſrere d’Ogier,&t autres Chreſhens que vous a

uez crans,ôt il me ſemble que vous Fete-ZbienJa bonne dame le ſaiſnit à fin que Gautier

euſi temps d’aller par delà. Mais Murgalant non penſant à la fineſſe, dist qu'il en efloic

bien content ,~ SL fill; mettre le Puc Guyon,& ſes gens en priſon. Or laiſſeray. à parler du

Duc Guyou,& retourneray au noble Caraheu qu’eſt arriué en France.

Alors Caraheu filtrant par ſes iournees qu’il arriua à Reims ou eſioit Charlemaigne,

8c les douze Pairs,iugeant d’vn debat qu’eſloitentre Charlotle fils de,Cl‘iarlemaigne,8c

Gautier.Car apres que Gautier eut conquis Berard de Bruit, pour accomplir la volonté

du Roy,ledict Berard ſut pendu ainſi qu’auoit efle’ ſaict l’accord de la bataille. Et veu la

grande proueſſe dudict Gautier,le Roy l’eut en ſa grace, 8c luy abandonna ſon holiel 3c

le ſiſi; ſon chambellan , &tellement que Charlor en ſut enuieux Contre luy , &- machina

vnetrahiſon ſauce &damnable contre luy. Ertout pourl’amour de ce que Berard de

Bruit estoit de moult noble lieu , &t el’toit couſin germain au Duc de Normandie,qui e

i’toit fils du Duc Richard,qu’0gier tua deuât cliaiieauſort , parquoy tous les ſeigneurs.

quiſoulienoyent Berard de Bi'ths’aſſemblerenttOus , St entr-:prindrent vne trahiſon

contre Gautier qui ſeruoit le Royà tous pi'opos;cat ſans Gautier Charlemaigne ne
pouuoit viure tant l’aymoit. Si s’auiiſia Charlot le fils du Roy , de luy ſaire mai ſes beſon—

gnes, d’autre part le Duc de Normandie couſin germain de Berard de Bruit , 8c Rohard

de Pauie, 8: pluſieurs autres des parens dudict Berard de Bruit ,leſquels pour auoir ven

geance de luy elioyent tous les iours cherchans les moyens , 8x' la maniere commentils

pourroyent empeſcher Gautier , &le ſaire mourir pour venger la mort de Berard de

Bruit.

Comment Clmrlorlrfil: de Charlemaigne macbina i'm-grands trahi/im tout” Gautier , par

le conſeil du Duo de Normandiexy par Rhomd, [c'que/fut vamru en champ de bataille-par lcdict'

Gautier. -

CHAP. XLVIII.

V A N D le Duc de Normandie ſut aduerty par Rohard que Charlot le fils

de Charlemaigne cherchoit auſſi bien empeſcliement contre Gautier com

me eux.Si s’en vindrent deuers Charlot &t luy dirent. Monſeigneur bon iour

K' ï vous ſoit donne'.Bien venez mes ſeigneurs,qui vous ameine ſi matin.Par ma

foy diſ’t le Duc de Normandie,nous venons vers vous pour vne cauſe laquelle nous tou—

che ſort au cœur ,vous cognoiſſez aſſes ce gaudiſſeur Gautier le Dannois ,lequel mau

Uaiſementaeſle’canſe de donner occaſion au Roy Charlemaigne voiire pere de ſaire

prendre mon couſin Berard de Bruit, qui tant loyallemët l’auoxt ſeruy ſans iamais auoit

eſ’te' accuſe' d’vne ſeulle ſaute,ne iamais ne ſutrepl‘ins d'auoir faict aucune choſe deshon

nefie,& ſe maudi-ct Gautier l’a accuſé d’vne choſe tant vitnperable, dont s’en eſ’t mort:

enſuyuie,pource nous luy voudrions'bien donner vn bond pour nous en venger , 81 auſſi

le Roy voſire pere ne tient plus conte de vous,ny n’est plus ſi ſamilierauec vous comme

il ſouloit àl’occaſion que ce diable l’endort àſon caquet, 8L croyez que ſi de brieſny

pouruoy-;z le Roy vous eſlongnera de luy , 8L ne ſçaurez plus de ſes ſecrets comme vous

aujez accouſlume’,8t me ſemble qu’il ſeroit bon d’y dôner ordre.Et à ces parolles Char—

lor commença àdire,meſſeigneurs pour paruenir à ceste entreprinſe ie me plaindray au

Roy mon pere , que par pluſieurs ſois m’a voulu outrager , 8l s’il ne me veut croire ie

m’en rapporteray a vous.Seurement le pouuez faire distle Duc de Normâdie, car vous

n’en ſçaurieztantdire' auRoy comme nous en rapporterons. Orme laiſſez donc faire

~' ~ dist
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diſi Charlotſit'ear il verra auiourd’huy que luy ay appareille’. Or efioyent ſes faux teſ

moings Galleran Duc de Normandie,Eſmery de Valence, Guillaume de Maſcon , Ge-ſſ

rard de Beauuoiſin,Maugin de‘Dijon,Antlioine de Sauoye, Othon de Bourgongne,&

Hardre de Coulongne,& Hermuns Dordion,leſquels prindrent les ſermens les vns des ,

autres de non tamais accuſer la trahiſon. Or s‘approcha l'heure du diſner , 8c tantoſi le ,

Roy Charlemaigne s’affit à table , &t aupres de luy le Duc Naymes de Bauieres‘, Aymc à

de Dordonne ,le Duc Danjou, le Dnc de Frize , Doon de Nantueil, le Conte de Flan- -~

dres,& l’Archeueſque Turpin.Et ſi tost qu’ils furent aſſis , Charlet vint tout eſmeu fai

gnant non eſire content de ſa perſonne,& les cheualiersle ſaluerent : mais i-lne reſpon—

dit rien. Si vit tantoſ’t Gaurier entrer qu’apportoit vn Paon au Roy Charlemaigne: ,

mais du meſme Paon luy en donna tout au trauers du viſage, dont Gaucier fut mout

troublé , 8L ſut en treſgrand dangier de frapper deſſus Charlot: mais il s’auiſa qu’il n’e

ſ’coit pas temps. Adonc Gautier distàCharlemaigne,Sire auiſez les belles façons de

Charlot vostre fils, ie vous iure ſur ma ſoy , que ce n’elloit pour l’honneur de vous , que

ie luy monl’creroye qu’il ne ſeroit pas bien , 8c pource Sire, plaiſe vous y mettre ordre,~

5c ſi ny pouruoyez ie ne m’en ſçauroye côtenter,demandez luy que ie luy ay ſaict pour

quoy il me doiue ſaire telvitupere. Adonc diſl ſierement l’Empereur. Venez ça Char.

lot,que vous à ſait Gautier que vous l’outragez ainſi en ma preſence, quel honneur me

faites vous,eſ’c ce l’eflat d’vn fils de Roy deuant ſi honnorable compagnie , de ſaire ces

ontrageux ſorſaicts,en effect s’il vous auient iamais ie Vous ſeray choſe que vous en ſe.

rez toute voſire vie dolent. Et lors Charlot ſe leua tout ſorcene’,en diſant tout haute

ment.l~lelas!monſeigneur mon pere,endurerez vous à ce gloutô icy de me faire les ou—ñ

trages qu’il me ſaict par chacun iour.Sivous l’endurez de celluy-cy tous les autres me

viendront doreſnauant outrager à l’exemple de luy ,8L croyez mdnſeigneur mon pere

que ſi vous le ſouffrez en ſa malice,que pas ne lÎendureray.Adonc le Roy Charlemaigne

fut tresſort trouble' d’ouyr ainſi Charlot ſon Fils , 8L auſſi fut le Duc Naymes de Baure-.

res 8c pluſieurs autres Barons, qui pas ne ſçauoyent la trahiſon , 8c l’Empereur Chada.

maigne dist àCharlot tonthautëment,dites donc commeil en va. v j

Monſeigneur mon pere, ilieſ’c vray qu’ainſi que ievouloye à ce matin ſaillir de mon_

lict,cebon galant-cy tenoitvn petit couſ’teau en ſa main , 8L s’en eſl venu ,vers moy , 8c

m’a voulu occire : 8c ſe n’euſi efle’ que ie me ſuis eſcrie’ alarmezà plaine voix. Si ſont ſail

lis à mon ſecours ſe Duc de Normandie , Eſmery de Valence , Guillaume de Maſcon:

Gerard de Beauuoiſm : Magin de Dijon, Anthoine de Sauoye , 8c Othon de Bourgon

gne , 8c pluſieurs autres qui ſçauent bien la verité, que s'ils ne fuſſentvenusil auoir ma

mort iuree:mais quand il s’eſl trouué ainſi ſurprins il ell demeure' tout esbahy , tellemët

qu’il n’a ſçeu que faire ſors de ſe mettre à genoux,& me crier mercy ,laquelle choſe luy

ay pardonné ie le confeſſezmais le pis eſizcar il m’a diſi Franchement puis qu’aurrement

ne ſe peut venger de moy,qu’ileſl familier de vous,& que iamais ne ceſſera iuſques à ce

qu’il vous ayt grandement dommage',8t pour celle cauſe luy ay gette’ ce mets au viſage

ainſi que l’auez veu.Haalce diffCharlemaigne, beau ſils Charlot regardez que vous di

rez:car ie ne ſus iamais mieux ſeruy de cheualier que de Gautier , 8L ne trouuay iamais

deſloyauté en ſa perſonne.De tout cela qu‘à dist Charlot,ſe dist Gautier , ſur ma ſoy Si

re,ne ſur mon ame iamais n’y penſay. Alors vint Charlot à Gautierà tout vn couileau

qu’enle dementantluy voulutbouterenl’eſiomach:mais Gautier nele craignoit pas

gueres s’il eut oſéſe deffendre.Adonc Charlemaigne ſe trouua tout perturbé , 8L appel

la le Duc Naymes , 8c Doon de Nantueil,8t leur bailla Gautier iuſques apres diſner. Si

furent les Barons 8c grans ſeigneurs toustroublez: carils cognoiſſoyent Gaucier ſi be

ning que iamais ne ſaiſoit à nuls ſinon ſeruice 81 honneur. Or quand le Roy 81 toute la

ſeigneurie eurent diſiie',le Duc Naymes 8c Doon de Nantuel allerent deuers le Roy qui

' \ONE
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. tOutſeul eſioit,& luy diſ’cleDuc Naymes.Sire il me ſemble que vous faites grand tort

àGautier,dele faire detenir pour telle choſezcar on cognoist bien cherement que ce

n’est qu’vne grande Folie dônee à entendreicar vous pouuez clerement cognoistre que

de tous ſes accuſateurs il n’y en a pas vn qui ne ſoir du lignage du traistteBerard de Bruit,

que Gautier vainquit vaillamment en champ de bataille , à cauſe dela trahiſon qu’auoit

efiéfaite à ſon oncle Ogier le Dannois,commevous ſçauez 8c auez cogne” par auant.Si

cognois bien qu’ils ſe vengeroyent s’ils pouuoyent.Si ſeroit bon ſi me ſemble , de faire

venirle cheualier Gaucier à ſin de l’interroguer comme les choſes vótzcar ce n’est qu’v

ne menſonge controuuee,ie vous promets.A ces parolles Charlemaigne fil’c venir Gau

tier,& luydiſ’t. Venez çaGaurier pourquoy auezvous pourchaſſé la mort de mon fils

Charlot , qui vous donne occaſion de ce ſaire. Si ſe getta à deux genoux deuant le Roy

Charlemaigne, 81 luy dist. Sire, par l’ame qui au corps mebat , ne parle Dieu qui m’a

faictôt ſorme’,ien’ay point enCOres le cœur ſi ſailly,que s’il y auoit cheualier en ce mó

de qui me vouſist accuſer de trahiſon , que ie ne m'armaſſe contre luy incontinent tant

fut—il ſort. Orlaiſſez cela Gautier dist Charlemaignezcar il ne Faut pas ainſi parler,voicy

mon fils Charlot qui le vous prouuera par neuſou dix teſmoings tous cheualiers de nó.

Ainſi comme il les huchoit,voicy venir le Roy Caraheu,& ſon nepueur Marciſus,qui

entrerent dedanslepalais,&eſioyent tous les Barons a: ſeigneurs esbahis de les voir,

pource qu’ils n’el’toyent point habillez àla mode du pays. Si demanderent le Roy Cara

heu 8t Marciſus,oùefloit le Roy Charlemaigne. Adonc les gentils-hommes les firent

monter en haur,& les menerent deuant le Roy , lequel bien coſi le recogneuſi. Si ſalue—

rent le Roy ſort honnorablement ainſi qu’ils le ſçauoyent bien Faire.Et le Duc Naymes

diſ’t’ à Charlemaigne. Sire , recognoiſſez-vous point ce bon champion Caraheu , qu’au

tresſois aueZtenu voſire priſonnier. Vous ſoyez le tresbien venu diſ’t Charlemaigne,

quel vent vous meine maintenant-Par ma loy diſ’c Carahen,Sire,ie vous diray volôtiets:

car ce ſont nouuelles deſquelles ie ne ſuis point reſiouy : mais il me ſaut prendre en gre’.

Sire Empereur il eſ’c vray que puis vn peu de temps en ça Ogier eſi priſonnier en la tout

Babel en Babylonne , 6c n’attend le Soudan que ſainct Iean Baptiſie prochainement ve

n'aut,là où nous ſaiſons la ſeste de nos quatre dieux,c’efi à ſçauoir Mahon, Iupiter, Ta—

uargant,& Apolin,à laquelle ſeste ſeront tous les Roys Payens aſſemblezzôc ceux qui ne

ſi trouueront ſeront iettez en vn ſeuzcar c’eſ’t l’ordre de noſ’tre loy. Or doit elite à celuy

iour Ogier attachézôcſon corps tout percé de traicts,tant qu’il en ſera tout couuert.Haa

Sireldil’t Gautier: y a il gueres que vous laiſſaſies mon oncle Ogier ? Comment ſe dist

Caraheu,estes vous ſon nepueur.0uy vrayement ſe dist Gautier ‘a voſire bon comman—

dement.Par ma loy,diſ’t Caraheu,ie vous en remercie grandement. Helas tant il vous à

regrette’ de ſois:mais i’eſpere qu'en brieſtemps nous le verrons s’ilplaiſ’t à voflre beni

gne grace de le ſecourir:caril n’attent autre choſe ſors eſ’tre ſecouru. Or dites s’il vous

plaili la teneur de voflre penſee : affin que ie puiſſe là retourner de bonne heure. Sire,ſe

diſ’c Caraheu,au Roy Charlemaigne , vous ne dites motipiais me ſemblez trouble'. En

bonne ſoy diſ’t Charlemaigne troublé ſuis-ie: car i’ay icy vn iugement à faire de ce che

ualier Gautier qu'eſ’c vilainement accuſé de par mon fils Charlot, qui l’entend prouuer

par teſmoings dignes de foy,& à croirerqu’il à icy faits venir. Si appella Rohard de Pa

uielequel ſe preſenta incontinent.Si diſitout hautemëtqu’ilvouloit empoigner Char

lot S’ils ne l'euſſent promptement ſecourch Gautier print la parolle 8L dist.Et ie preu

ue que non St prens le champ de bataille contre vous,8c ie le reçoy diſi Rohard.

Meſſeigneurs dist Charlemaigne que chacun de vous s’en alle armer : car deuant que

l'e iour Faille i’en veux voir 8c ſça‘Uoir la verité. Si s’en alla Charlot enla tour 8c là mena

armer Rohard ſon cóbattät,8t luy difl Rohard mô amy móſ’trez vous à ceste ſois vaillät,

8c par la ſoy que ie dois à Dieu vous aurez de moy ce que vous voudrez.. Laiſſez, ?roy

aire
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ſaire ſe diſ’t Rohardzcari’ay en ma vie gaigne’ dou2e pris en Lombardie, 8c ne cuidez

pasque ie ſoisaffoibly depuis :mais ſuis enforcy. Si deuiſerent là vne grand’ piece

iuſques à ce qu’ils ſuſſent prelis de partir. Et cependant le Roy Caraheu ,8( le Duc

Naymes de Bauieres armoyent le cheualier Gautier. Et adonc quand les deux cham

pions furent armez Charlot 8c Rohard deſcendirent dela dite tour. Si monterent cha

cun à cheual,&le Roy Caraheu 8L le Duc Naymes amenerentle cheualier Gautier

bien armé 8L bien monte', lequel promifl au Roy Caraheu , qu’ilauroit bien toii mis

à fin la iouſie, affin d’aller deliurer ſon oncle de captiuité 8L priſon oùilefloit. Si

s’eflongnerent tous deux 8c ſe mirent ſurle champ,& le Roy Charlemaigne eſioit au

pres desilices accompagné des douze Pairs &L de Caraheu,& fi toſ’c que les trompettes

eurent ſonné vne ſois, les deux cheualiers baiſſerent leurs lances 8L s’entreheurterent

deux ſigrands coups que leurs lances vollerent par eſclats. Apres retournerent l’vn

contre l’autre, 8c Gautier aſſena Rohard ſur l’eſpaule , tellement que le ſang en ſail

lit &luy dist à haute voix. Haa Faux traifire,le diable vous àbien icy amené. A ce

ſie heure pourra cognoistre le Roy voſh'e fauceôtmaudite trahiſon, 8c Rohard qui

l’entendoit ne diſoit pas vn mot : mais le pourſuyuoit tant qu’il pouuoit, fi ne pou

uoit trouuer Façon ne maniere d’auoir aduantage ſus Gautier. Sis’entreruerent de

grands coups ,8c parcelle façon quele ſeu ſailloit de leurs harnoiszmaisle cheualier

Gautier qui ſort el’coit dextre de l’eſpee,vint deuers ledit Rohard tenant ſon eſpee

à deux mains,& luy en donna fi treſgrand coup qu’il luy couppa le bras dont il te

noit l’eſcu , 8c tomberent brasôc eſcu parterre. Si voulutretourner pour l’acheuer

de tous points, mais Charlemaigne s’eſctia hautement 8L requil’c à Gautier qu’il luy

pleufile laiſſer iuſquesà ce qu’ileut parle' à luy. Adonc Charlemaigne entra dedans

le champ pour enquerir la verité 8L diſi à Rohard. Or ça‘ comme eſ’c aduenu cecy,

ne qui l’a controuuee,à ce ſaict Charlot , dis moy la verité. Lors Rohard luy dii’c

tour hautement. Par mafoy Sire , iamais Charlotn’en ſut cauſe : mais ce fut le Duc

de Normandie pour l’amour de ſon couſin Berard de Bruit. Et auffi pour Ogier le

.Dannois lequcl tua ſon pere le Duc Richard de Normandie deuant Chaſieauſort,

8c ne ſera iamais qu’iln’en hayſſe toutle lignage. Mais au regard de Gautier quivouſ

fit iamais ſaire iniure ne deſplaiſir aucunement àvoſ’cre fils Charlot ,ny pareillement

à vous , iamais il ne s’en mefla : mais eſ’t le plus noble 8L le plus vaillant cheualier dont

i’ouys iamais Faire mention. A ces parolles Gaurier hauça l’eſpee 8( luy donnaſi

grand coup qu'il mistle corps d’vn couſié, &la tefie de l'autre. Adonc Charlemai—

gne 8L tous leSBaronS , abandonnerent le champ , 81 rendirent graces à Dieu de ce que

le bon Gautier s’en retournoit ſain 8c allegre,& qu’il el’toit trouue' innocét du cas qu’on

luy mettoit ſus.

Lors apres toutes ces choſes le Duc Naymes vint deuant le Roy Caraheu 8L luy dist.

Mon amy Caraheu vous effiez venu aſſez à temps pour voir la bataille des deux cham

pions.Sçachez que mon nepueur Gautier est vn cheualier bien deliberé, 8L est pour au

tëps aduenir vn vaillit cheualier,auffi eſ’t-il des plus prochains d’Ogier eXCepté ſon pere

Guyon.Haa difl le Roy Caraheu,iamais il neſera de la taille d’Ogier: mais ie cognois

bien qu’il ſera treſ-vaillant cheualier : car de laieuneſſe qu’il à il eſ’ſ ia grand,dont ie ſuis

ioyeux pourl’amour de vous , fi iel’emmenoisauec moy nous fefioyerons ſi bien ſes

ennemis qu’ils ne ſçauront de quel coſié tourner : car s’il plaiſi au Roy nous donner ſe

cours vous verrez en brieſde temps le bon Ogier eflre totallement deliuré de tous ſes

ennemiszmais fi vous ſçauiez les grands proüeſſes qu’il aſaites par delà,vous vous en eſ

bahiriez grandement. A ces parolles le Duc Naymes luy diPt. Haa Sire !Roy d’Inde la

Maiour, toute la vertu 81 proüeſſequ’eſ’t en luy, ie vous promets qu’elle ne vient que

de nostre Seigneur Ieſus-Cbrist. Etpource fi vous me Voulez croire vous laiſſerez

. ’ .~ '~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ ' ~ X 3 yoſire
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voi’cre folle creance 8c renoncerez à tous vos faux dieuxzcar ils n’ont point de puiſſance

ny deverru.A ce propos reſpondit le Roy Caraheu.Haa Sirelie vous remercie cêt mille

fois vostre noble vouloir,pour le preſent ie ne pourrois Faire. Mais quand Ogier le Dí—

noisôc m'oy retourner-ons ievous promets , que ie ſeray tout à voſire volonté:d0nt le

Duc Naymes l’en remercia gtâdemët.0r ſe [eurent pour le preſent 8c S’en allerent vers

le Roy lequel les attendait pour diſncrzmais premierle Roy Caraheu, demanda au Duc

Naymes vne question touchant la ſoy Catholique , c’eſt à :ſçauoir d’vne image de

Doll—re Dame ou s’eſ’coit agenouillé Gautier pour Faire ſon oraiſon , il luy ſembloit que

ce n’eſioit pas qu’vne ſollie d’adorer vue image qui ne donne point de reſponce. Car ce

dist-il ſi nous parlons à nos dieux ils nous rendent reſponce de ce que nous leurs demâ

dons.A ceste queſ’ciô difi le Duc Naymes,ie vous reſpódray au plaiſir de Dieu.ll eſi ve

rité que nous nousmettós deuät l’image qui repreſente le ſainct ou la ſaiucte que nous

voulons requerir,& fi vous me demandez qui ſont les ſaincts , ie vous promets que tous

ceux qui ſe gouuernent ſelon Dieu c’est à dire,qu’aiment Dieu comme en! meſmes , 8c

ſon voiſin comme ſoy—meſme,ſans faire dommage à nuls, s’il à veſcu de bonne vie,Dieu

le ſanctifiera‘en Paradis,& s’il à ſouffert martyre pour ſouſ’cenirla ſaincte ſoy,il luy don

nera en Paradis lac'Ouronnede martyre. Et les ſaincts qui ſont en Paradis prient pour

les pauures pecheurs qui ſont en ce mortel monde. Si faiſons temples eſquels nous mèt

trons leurs remembrauces pour contemplatiuement nous remembrer d’euxzmais nous

dreſſons nos cœurs , 8è nos deuotes penſees au ciel qui vont incontinent vers eux , 8c ils

les preſentent deuant leſus-Christ, donc Roy Caraheu,voila la reſponſe de voſh-e queo'

(lion. Elle eſ'l bonne dist le Roy Caraheu. Encore ie vous demande vnc autre quefiion,

comment pouuez vous ſçauoirquandvne perſonne el’c ſaincte en Paradis. Nous le ſça

uons ſe dili—il par vue maniere que ie vous diray. Quand on voitvne perſonne en ce

monde ſoit homme ou femme eſ’cre de bonne vie , &bonne conuerſarion , ou preſume

la En eflre bonne. Et quand il eſ’c euſepulturé honnorablement ſelon ſon eflat,lapier~

re quiſera ſur ſoy ſe pourfondra que choſe qu’on puiſſe faire, ne pourra reclorre nc

pour ietter huile n’autre choſe , trois iours ſe monstrera le figue tout euident. thuand

il eſicanoniſé, 8c ſes os honnorablement enchaſſezles pauures malades ſont parleſdits

ſaiucts de leurs maladies incontinent ſecourus. Alors distle Roy Caraheu, au Duc

Naymes.Seigneur ie vous promets que ſi vol’cre Dieu me veut ſecourir en vne batail

le que i’ay entreprinſe à la ſcste de la ſainct Iean Baptifie, ie vous promets queie

me ſeray baptiſer. HaaSireldist le Duc Naymes : vous voulez eflre payé deuant

le coup : mais ſaitesle premier: 8c ie vous promets par ma ſoy qu’il vous aydera, de

ce ne Faites nulle douce. Helas ! dist le Roy Caraheu:par ma ſoy ie nele puis Fai

re pour le preſent, 8c me pardonnez S’il vous plaist. Et cependant le vaillant Gau—

tier ſaillit de l’Egliſe quiles osta deleurs propos , 8L s’en allerent vers le Roy Char

lemaigne qui auoir grandement volonte' de ſestoyer honnorablemcnt le Roy Cara

heu. Et quand ils Fureur chezle Roycommençala parolleôc distàGautier,cheualier

nous auonspetdu nos genszcar nul ne ſçaitqu’ils ſont deuenus. Ilne m’en chaut dist

Gautier: carie ny comte gueres ſors pourl’amour de Charlotvoſire fils. Car ie ſçay

bien qu’il n’a pas trouuee ny chercliee latrahiſon qui m’aeſie’ miſeſusàgrand tort.

Mais S’ils ont vne autreſois à beſongner de moy ie leur monflreray que ie ſçayſairezcar

ils m’ontcuyde'mettre-ſusvnfait donti’euſſe mieux aimé mourir que l’auoir commis

aucunement: car ia à Dieu ne plaiſe que ie vouffiſe aucunement procurer ne ſaireàla

couronne de France ſors tout bien,& honneur. Et adonc le bon Empereur Charlemai—

gne ſut mout ioyeux de ce qu‘il diſoit,& lquiſ’cJe vous croy bien gentil *G autier mon

amy de ce que vous dites.Si Commanda l’-Empereurqu’_on ne parlast que de fairebonne

dierezcar il efloit treſioyeux de la Yenuë de Caraheu, pourla grandq‘loyauté qu’il anoit

^ ' ' :tou
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trouuee en luy.Adonc le print par la main,& luy diſl en ceſ’re maniere-.Roy Sarrazin , ie

.m’esbahis grandement que vous n’auezvolonté de vous faire baprizer,quand ie voy

que vous elles ſi loyal aux Chreſliens,8c que de ſi bon cœurles aimez. Par ma foy Sire,

dist Caraheu , ie ne puis encores bonnement deuiſer de mes beſongnes : car i’ay vne ba

taille à faire à celle ſelle de ſainct Iean Baptiſ’ce contre Langoulaffre. Et croyez s’il plaist

.à vostre Dieu de m’aider ſi que ie puiſſe auoir la victoire ,ie vous promets qu’ſinconti

nent paſſerons Ia mer madame Gloriande 8E moy,& nous ſerons baptizer, 8c viuray par

deça , ſi c'est voſ’cre bon plaiſir. Cela me plaist bien distCharlemaigne: mais nully ne

ſçait ſon demain , parquoy ſi vous me croyez deuant voſ’rre departement vous vous Fe

rez baptizer. Ha Sire , chacun cognoist bien que ie ſuis venu par deça , 8c l—es François

pourroyent dire que ie ne m’en ſuſſe oſe' retournerſi ie n'euſſe eſ’cé baprizé : mais apres

la bataille entreprinſe ie vous promets d'amener madame Gloriande par deça.

Sur ce propos ſe mirent à table 8c ſurent ſeruis mout honnorablement , rant pour l’a.

mour de Caraheu que dela victoire deGautier , 8c le banquet finy Caraheu commença.

à dire à l’Empereur Charlemaigne en Faiſant ſa harangue comme bien ſçauoir, qu’il Iuy

pleust de luy dire de. combien de gens voudroit ayder à Ogier,8r l’Empereur luy diſl de

vingt mille bons genſdames,ſouldoyez pour quinze mois. Alors di il Gauricr ie vous en

'remercie grandementzcar le preſent efi honneste , c’eſ’r mon,diſ’r le Roy Caraheu. A ces

_paroles le Duc Naymes de Bauieres luy preſenta trois mille gëſdarmes ſouldoyez pour~

vn an.Et leDucAyme de Dordône ne voulur pas ainſi Fairezmais promiſi àGaurier qu’il

l’accompagneroir auec Vingt mille combatans. Er le Duc Doon de Nârueil ſemblable

mentdiſ’rqu’il l’accompagneroir auec vingt mille genſdarmes. Alors le Roy Caraheu

eur grand’ ioye, &z diſk au Roy Charlemaigne ,Bien me doyuent aymer Indiens &z Suri—

cns : carie leur machine la destruction de leurs pays , 8c de leur loy. Lors ſe firent les aſ—

ſemblees des genſdarmes, 8c l’amas Fait, les oſ’rs Furenr prefls,ils ſe rronuerenr bien cent

mille_combatans.Si partirent les Fourriers des oſ’rs pour_ arreſ’rer tous barreaux, nauires,
a( galleres,tanr que c’eſ’coit merueilleuſe choſe de voir les barreaux deſſus la iner.Qſi1_iand

les nauires furent toutes bien equippees,le Roy Caraheu 8L Gautier le Dannois deman

derentfà l’Empereur Charlemaigne ſi luy plaiſait qu’ils fiſſent leur departemër,&' Char—

lemaigneleurdiſ’r. Seigneurs faite-sàvostre bon plaiſir. Si prindrenr conge' de luy en

. rand’ ioyeuſete',& le Roy,&les Ducs Barons, 8c grands ſeigneurs les conuoyerër hors

de la ville de Reims , 8.: le bon Duc Naymes baiſa Gautier, en luy priant qu’il le recom

mandafl à Ogier.Si diſ’c que ſi ferait-il tres volontiers. K

Comment l’ast de: Françoiſe partit pour all” autre merſêcourir Ogier le Dannoíd, qu’estvit

en pristm en la tour de Babelæÿ’ſembldólement Gerard de Roſsillan au” [ent Clmstirm , c5" ‘mſn'

le Duc Guyon de Dannemarche lefrere d’Ogier le Dannaiz,qui cstoit dedans Muſa/em enpriſon.

c H A P. *x L 1 X.

R eſloyent affemblez tous les Contes, Barons 8l cheualiers pour aller au ſe

' cours d’Ogier,&-Guyon de Dannemarche ſon Frerezleſquels de leur Franche

, _ volonte' ſe ſont aſſemblez , tant pour exaucerla ſaincte ſoy Carholique , que

3“ pour gerrer Ogier des priſo‘nsoù il eſ’roit en la tour de Bab'el , SL ſon Frcre lc

‘Duc Guyon qui eſioit priſonnier en Ieruſalem. Si leur dir Caraheu tour liauremër,meſ

ſeigneurs vous qui estes venus pour accomplir ce beau voyage ,ie vous prie tanr affe

ctueuſement comme ie puis qu’ayez pitie"_en vostrè cœur des pauures priſonniers Chre

ſ’tiens,& par ardeur de courage prenez hardieſſe pour vos ennemis confondre 81 deſirui

re:car ſi c’eſ’c le plaiſir de voſ’rre Dieu de m’ayder en labaraille que i’a—y enrreprinſe con.

tre Langoulaffre, qui ſera deuant Babylonne ‘ala' ſelle ſainct [ean Baptiſ’re prochaine

ment venant là où nous trouuerons enſemble,ie vous aſſeure de me Faire baprizer 8c

croire en Ieſus-Christ. Et pource meſſeigneurs, ie vous recommande mon a'my Ogier,

V 3 que
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que pour luy ſoyez tous deliberez d’employer vostre puiſſance. A ces parolles Gautier,

Duc Naymes, Doon de Nantueil 8L tous les autres Princes,Barons, 8c Seigneurs ſe mi

rent en la garde 8c protection de Dieu,& les mariniers mirent les voiles aut vent,& tant

nagerent qu’ils arriuerent vers les parties d’Acre, où ils renconterent vne galiace de pe

lerins , fi leur demanderent dont ils venoyent , ôt le maistre dela galiace leur reſpondit

qu’il venoit de mener vn beau voyage de Pelerins auſiſainct ſepulchre en leruſalem.

Adonc Gautier lcur demanda s’ils auoyent point ouy palet du Duc Guyon de Danne

marche. .

A laquelle parolle l’vn d’eux reſpondit que non. Mais il leur diſi qu’ils auoyent paſſé

par Acre à l’aller , 8c que les bourgeois murmuroyent contre les Templiers , en leur re—

prochant qu'ils auoyent vendu leur Roy 8c ſon ſrere Guyon: mais ne ſçauoyent à qui.

_Lors Gautier chent tout paſme' de la grand’ douleur qu’il eut en ſon cœur. Si ſut releue'

incontinent par les ſeigneurs qui là efioyent 8L quand il ſut releue’ fi commença à crier

à haute voix vengeance , ſeigneurs pour l’honneur dela paffion de nostre Seigneur Ie

ſus-Christ,aydez moy à ſaire la vengeance de ces maudits Templiers qui ont ſait ſ1 gran

de ſorſaicture,comme d’auoir vendu meſſeigneurs mon pere 8c mon oncle,qui tant ſont

à redouter. Si vous prie tant comme ie puis que deſcendions au port d’Acre pouren—

querir la verite' plus auant. Adonc reſpondit le Roy Caraheu. Tenez vous pour tour aſ

ſeure’ que vofire oncle Ogier me conta pour verité qu’ils l’auoyent vendu au Roy Iſore

d’Affrique , pour venger la mort de ſon oncle Iustamont qu’il auoit occis deuant Acre.

Si aſſottirent les mariniers leurs voilles au vent pour aller à celle part.Or faiſait-il beau

cſire ſur la mer à celle heure: _caç sſestgitè l’entree du _mois de May , que toutes choíâs

u
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douces,amoureuſes Gt delectables ſe prennent àpoindre 8c à ſaillir,& les cœurs des hom

mes commencentàreſueiller. Ne furentgueres les François à nauiguer que bienrost

arriuerent au port d’Acre. Si ſut ordóné de deſcendre 8c là planter les trefs 81 pavillons.

Et ſi tofi qu’ils ſurêt arriuez les bourgeois 8( Templiers de ladite ville Furent bien eſion

nez 8c cuidoyent fermement qu’on vouſifl mettre le ſiege deuantla ville.

Or ſont les François deſcendus , 8L ont ſaict tendre leurs tentes 8( pauillons , 84 Gau

tier appella la Baronnie 8L le Roy Caraheu, 8( diſ’c, meſſeigneurs ie vous prie con

ſeillez moy, aſſauoir mon fi ie dois entrer en la ville pour faire inquiſirions de ces

maudits Têpliers. Si ſut accorde’ par le Roy Caraheu , 8c tous les autres qu’il ſeroit plus

conuenable de ſaire crier à ſon de trompe que tous cheſs de maiſon , nobles cheualiers

8( bourgeois,ſans en demeurer nul, euſſent àvenir au grand conuiue : carlenepueur du

Roy d’Acre Gautier le Dannois ,les à faits tous inuiter , &t ainſi les aurez vous , &lors

ſçaurez la verité , ce qui ſur ſaict tresdiligemment. Puis quand ils furent tous arriuez en

l'oſi des François,entre les autres vint Garnier, le fils dela bonne ſemme qu’auoit logé

. Ogier,lequel ſe vint mettre‘a ſeruirles mets,& ſi toſi que Gautier l’apperçeuc il vou

lur ſçauoir qu’il eſioit , 81 qui luy auoir donne' commiſſion de ſeruir- à table, 8c il

reſpondit. Par ma ſoy monſeigneur ie vous diray la verité. Il el’c vray que le Roy

voſire oncle Ogier, quand il vint en cefle ville premierement il n’y eur oncques hom

me en la cite' qu’il le vouſist heberger pour vne nuict, dont il ſut mal content : ac

quand il eut aſſez tournoyé ſi s’en vint rendre en noſire maiſon , 81 allaſmes chercher de

l‘herbe pour ſon cheual: mais pourdire la verite' nous estions ſi pauures que pour nous

n’auions que boire ne que manger, 8c ne ſçauibns tous que ſaire. Si auiſay ſon eſcu donc

les boucles eſl'oyent d’argent dore',8zluy dis que s’il me vouloir bailler ſon eſcuque

íe luy trouueroye bien à boire ô: à manger deſſus , dont il en ſut tres grandement

i'oyeux,&le me bailla volontiers. Sieus aſſes àboire 8c à manger pour ſoupper : mais

le matin qu’ilvoulut reſcoure des priſonniers que le Roy Cormoran: emmenoit,ne

ſçauoit comme il pourkoi: auoir ſon eſcu : car il n’auoit denier ue maille ,81 ne ſçcumes

trouuer aurre remede ſinon que ma mere me mifi en gage au tauernier pour auoir l’eſcu:

par tel conuenant que s’il ne reuenoir ie deuoye ſeruir vn an audit tauernier. Et ainfi que

vollre oncle eut ſon eſcu ,deſcendit de la ville ,8c auiſa le Roy Cormorant lequel ve

noitd’aſſemblertout le beſhal du pays , ſi courut à luy 81 coucha ſa lance &luy don—

na ſi rand coup qu’il fifi choir hommeôt cheual par terre :puis de ſon eſpee cour

tain âappa ſur ſes gens 8c en tua trente des plus vaillans , les autres gaignerenr à

ſuit, &ainſi qu’il couroit apres,il vit quinze moynes attachez l’vn à l’autre,leſquels

defliaà les rendit en leur abbaye qu’eſ’c hors la Ville,&~amena tout ſon butinano

fire maiſon ,puis rendit tout ce qu’efloità l’abbaye:& pour le petit ſeruice que luy

anions ſait , il donna tout l’or à ma mere enſemble le bestal ſans riens retenir pour

luy. Puis me fit ſon chambellan 8L ma mere ſa dame de chambre: mais auſſi toſ‘l ueles

Templiers l'eurent misſur mer,ils m’oſ'lerent tout ce qu’il m’auoit donne' iu ques à

vn ſeul denier. Parquoy monſeigneur ie vous prie qu’il vous plaiſe de nous faire ren

dre tout,&en ce faiſant nous prierons noflre Seigneur Ieſus-Chriflqu’ilvous donne

grace de parfaire vostre voyage ainſi que l’auez commencé à l’honneur 8c ſaluation

de'voſ’cre lignee. Gautier oyant tout ainſi comme les choſes alloyent ſi en efloic

grandement esbahy,& garda celaiuſques àla ſin du diſner. Et apres qu’on eut diſne'ôc

abatu les tables,les ſeigneurs s’aſſéblerêt 81 fitvenir dix Tëpliers par deuers eux, 8c les e

xaminetêt l’vn apres l’autre,pour ſçauoir en quel lieu auoyêt enuoye’Ogier,dót ils ſurët

eſpouuätez,telleme't qu’ils ne ſçauoyët nulle reſponce dôner,ſinó qu’Ogier efloit en le

ruſalë,adóc Gautier le fifi prêdre 6c lier biè‘ eſtroictement pour mener en Ieruſalê: mais
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premier 8c auant tonte œuure que partir de là, leur cómanda 8c enchargea de rendre les

biens 5l choſes appartenans audit Garnier , que le Roy Ogier ſon oncle luy auoir don

nees. Er pource furent relaſchez GodebeuſôrBerengierpourallerſairel’expeditiou

dudict Garnier, 8c ſi toſ’r qu’ils eurêt ſait,ſurenr incontinent reliez cóme parauant,dont

ſaillit vn grand murmure parmy l’oſl de Gautier des bourgeois 8c ’citoyens d’Acre , en

diſant en ceſle maniere. Nous ſommes grandement esbahis de vous quand nous auez ſi

honnorablement 8c conuoyez 8e inuitez à voſlre diſner,& maintenant nous derenir pri

ſonniers, qu’eſ’c vne grand’eſpece de trahiſon dont vous pourriez eſire accuſez. Adonc

leur reſpondit Gautier. Meſſeigneurs touchant—vous autres bourgeois 8c citoyens nous

ne vous demandons rien. Retournez vous enzcar nous n’auons à beſongner qu’à ces

maudits Templiers,leſquels par enuie ont vendu mon pere 8c mon onclelſans leur auoir

deſſeruy. Parquoy nous voulons informer de la verite' , ſi les voulons mener en leruſa

lem là où nous cnquerrons plus à plein de la verite'. Non ſe diſl le Roy Caraheu ils ne

vallent pas le mener ſi loing. Si aduiſerent les Princes de Faire donner à l’vn d’eux vne

terrible gehennexar autrement n’en ſçauroientla verité du caS.Lors lebon Gautier ap

pella Garnier ar luy demanda lequel s’eſ’roit d’eux qui luy auoir Fair le plus d’ennuy. Si

luy diſl Franchement Garnier que S’auoit eſ’ré Godebeuf, or le ſiſ’c venir en la place in

continent le bon Gautier , ôr le ſiſi, deſpouiller tout nUd en ſa chemiſe deuant tout ceux

d’Acre,& puis luy diſl. O maudit Godebeuſôt tous vous autres Templiers ce vous Viêt

d’vne treſgrande cruauté d’auoir rêdu mal pour bien , que vous auoir fait mon oncle le

quel ne fill iamais que plaiſir à tous ceux de ceste cire' , dites moy la verite'oumal vous

en prëdra.Adonc Godebeuſdir en ceſie manierezMeſſeigneurs ayez pitie’ de moy, 8c ie

vous diray ce que i’ë ſçayll eſl vray qu’apres ſon courónemêr il luy print volóté d’aller

aut ſainct ſepulchre 8d nous dóna charge de chercher mariniers pour ſeulemër leguider

en leruſalè,ſi fiſmcs ſon cômâdêt 8L luy baillaſmes de la cognoiſſance pour biê le guider

par la mer,8t pourſaire ſon bô voyagezmais depuis nous auôs ouy dire q quäd il fut enla.

mer il ſortir vne gräde tëpeſle de têps qui le ierta en Babylone,& dit- on q le Soudä N0

radin le tient priſonnier en la tour Babel.Mais alors ſe leua Caraheu 8L diſ’r. Faux traiſ’tre

vous auez menty : .car les lettres furent par luy trouuees comme l’auiez. vendu au Roy

Iſorezôc ce ne pouuez nyer. A ces parolles Gautier luy fiſl oſier ſa chemiſe,& le fiſ’t atta

cher à vne colonne , puis fill oindre tout ſon corps de miel, 8c puis fill laſcher deux vaiſ—

ſeaux de mouſches à miel, qui ſe ietterent ſur luy aſprement , tellement qu’il promiſ’c à

Gautier s’il luy vouloir oſler iceluy tourment qu’il en diroit la pure verite'. Adonc luy

diſ’c Gautier,Godebeuſnc fais pas à deux ſoisicar ſi ru ne conſeſſe tout, ie te ſeray enco

re pis que deuanr.’5i reſpondit Godcbeuſ,vous ne me ſçauriez ſaire pis que vous faictes:

mais ie vous prie que me ſaciez mourir tout incontinentmar ie l’ay bien dcſſeruyôi leur

coma de bouc en bourla trahiſon5en diſant Meſſeigneurs,or eſcoutez ie vous diray !a ve

rite',touchant la mort de vostre pere le Duc Guyon de Dannemarche, Nous tous Temd

pliers'qui ſommçsicyde conuoyaſmes apres que nous l’euſmes vendu au Roy Murgaläg

8c le_fiſmes pour auoir vn an de treues auec ledict Murgalant:mais s’il est mort ou en vie

nousæſe‘n ſçauons rien. Au regard de voilre oncle ſans point de ſaute nous l’auions ven—

du au Iſorermais par tempeste de mer,il ſur ietté autre parus( voila la verite' ; ie car n’en

ſçaurois dire autres nouuelles.Adonc Gautier diſi, c’eſ’c bien aſſez ie n’en vueil plus en-.

querir , il me ſuffit pourle preſent. Si ſiſi appeller les principaux gouuerneurs de la cite',

8L leur dit tout haut en general.Meſſeigncurs vous auez ouy la conſeffion de ſes maudits

templiers comme ils côſeſſent d’auoirtrahis les deux freres, c’eſ’r à ſçauoir mon pere 8c

mon oncle qui ſont les deux meilleurs cheualiers du monde. Si vous les baille iuſques à.

noflre retour que i’ameneray auec moyau(plaiſir de Dieu)…on pere Sr mon oncle vo

ſ’rre Roy , pour en voir faire laiuſ’tice telle qu’il appartient. Et commande qu’ils ſoyent

' mu
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miserwne fóſſe au-pai'n'Bç àl’eau: carſivous Faillezà les meliurer au retour , 're 'vous

feraycrnellementliurerà mort. ë Lors alla enleurs_ maiſons 8: printleurs biens 8C' les ~

donna aux p—zuures. Puis aduiſa le bon cheual b'ouchant qu’eſioità ſon oncle O‘Uier,

ſi le print , 81 luy diſi en pleurant , ha !bon-cheual bouchant',-ie prie à leſus-Chrifi que

iamaisne pniſſe mouririuſquesàtant quei’aye veuton maistrehors dela captiuire’ en

laquelleilest. '. l . .-. 1 )

..'1. u. --H j l or

Cammcm .Gautier du! le R07 Caraheu-4, nerf-:YZ des Français partirent d'A crepes” al!” dr—

uam la rite’ da ünſiçlm ,2()7 comment Gaariqrfut'maumte dela &acte Clarice fille du R0]
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.t, _1 ‘ l fifi-Gautiertancostſonner ſes trompettes , elerons , 81 fifi amener ſon oſi:

~ ç pour monterſnr mer, fi’print congé des citoyens d’Acre , deſquels il eſ‘loit.

L ' ;z bien”la grace &bonne amour,leſquels auoyent grandregret- à ſon deſpu—

- teníóntfliluytdirent plnſieursfois en cefie-maniere-.LasS-ire ,plaiſe vous de

medter- cri cefiocitédî-Ach 8c nous vous aymeron's 8c craindrons comme nostre Roy.,

81 aumoinsiuſques à ce, que monſeigneur mon oncle noſhe Royſoit retourné. Si leur

diff—Gauvin meffeîgnenrs vous lïcntendez mal. Car ie ſerois long temps en voſire

villepatíaduenturcauant qu’il retdurnaflſar ſi ie ne le vois querre au lieu là où il ef’t, ia

mais n‘en retournerazmais-luy &'moy retournerôs icy dedäs,en brieſtC-ps, 8e vous ſerôs

de ſeruice“lar ementau plaiſir de noſ’tre Seigneur , lequel vous ait en ſa treſſaincte gar—

de,& vous auſâçreſponditent-ils,qu’ilvous domt accomplirvoſhcvoyage augre’ de vo ~

fire vouloir-Amis parolles arriual’enſant Garnier,lequel à; l’occaſion du plaiſir que ſuy

auoit-ſaid ledit Gauuiec,ſe vint preſenter pour aller auec luy accompaigné de cent hom

mes bien en point, douiledit‘Gautigr ſuc inout ioyeux; Sifist fournir les nauires de

î' f X via”.
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viandes ſuffiſamment , 8e monterent ſur mer,& ont tant nage' qu’ils ſont arriuez au port

de Ieruſalem.Et là auoit vne eſpie qui bien eſcouta le nom de celuy qui conduiſait l'ar

mee.Si s'en vint courant dedans leruſalem 8L entra dedans le palais du Roy Murgalant,

&le trouualuy 8L ſa niece Clarice,ſi ſe leua mour honnorablement: 8c luy diſi. Sire , ie

vous promets que grand nombre de Chreſiiens ſont arriuez au port deuant vostre Cite’,

&ſont plus de cent mille Chrestiens.Et eſ’c cheſde toute l’armee vn nommé Gautier le

Dannois,le plusbeau cheualierque l’on vit iamais.Et par ma loy quand ie l’ay veu ainſi

beau i’ay ſouhaité que madame Clarice 8: luy fuffiez enſemble par mariage , &ie crois

qu’en ce monde n’y auroit plus belle couple que vous deux , par leſquelles parolles ma

dame Clarice ſur ferme en l’amour du noble Gautier le Dannois.

annd le Roy Murgalant ouyt ces nouuelles,ſi fifi ſonner trompettes 8: clerôs pour

aſſembler la ſeigneurie,& fist mettre le guet 8c arriere guet , 8( dit qu’il ſailloit mander

au Roy Florion qui ſçauoit letrain dela guerre.La belle Clarice tira l’eſpie à part,& luy

demanda s’il auoit veu ledit Gautier,& quel homme c’estoit , il luy reſpondit‘ en ceſie

maniere. Dame ie vous promets que c’est le plus beau 8L l-e plus ioyeux qui ſoit en ce

monde : car i'reii en hauteur 8c groſſeur bien proportionne' de membres,ma dame:mais

que vous l’ayez veu comme moy,vous ſçaurez à dire quel homme c’eſ’c,pleust à Mahon,

qu’il euſi bonne volonté de renier ſa ſauce 8L maudite creance , 8c vous ſuffiez’conioins

enſemble par mariage. Aces parolles les François firent ſonner trompettes 8e clerons,

8L marcherent eu belle bataille deuant la cite' de leruſalem ,il les ſaiſoit beau voir. Ce

pendant le Roy Murgalant qui efloit aux creneaux, cria aux Sarrazins qu’ils s’armaſſent

diligemment. Et adonc ledit Roy Mur alant dii’c que les Chrefliens n’auroyent pas

l’honneur de l’aſiieger dedans la ville , & ſi ſaillir ſes gens ſur les Chrestiens,& Efipor—

-ter ſon enſeigne à Florian ſon fils.Mais cependant Gautier dcmandoit— à Caraheu com

ment il pourroit ſçauoir ſi ſon pere estoit mort ou non,ſurquoy Caraheu diſ‘l qu’il ne ſe

ſouciaſ’cæar bien roſ’tle ſçauroit: adonc hucha ledit- Caraheu ſon nepueur Marciſïs , 8c

luy cnchargea u’incontinent que les batailles s’entreheurteroyent qu’il allal’c en Ieru—ſalem deuers laclzelle Clarice,& s’enquiſi ſubtilement de Guyon de Dannemarche, la

quelle choſe fist comme verrez cy apres. - '

Le gentil Gautier ſe mist ſi auant , quand les batailles ſe ſurent rencontrees que d’vn

coup de lance renuerſale Roy Murgalant 8c l’euſ’c tué ſi n’euſ’t cfié -Florian qui vint au

ſecours, arquoy la bataille fut alors mour aſf'prexar ledit Florian vimcontre Gautier le

cuidant rapper ſur le heaumezmais Gautier ur habille 8e destourn‘a le' coup 8e en rua vn

autreſur ledit Florian:maisiltomba ſurle col du cheual ,tellement qu’il luy aualla la

teſie,parquoy cria Florian,leruſalem , ſi leuerent enſeigne pour _courir ſus à Gautier , 8C

tant firenrqu’ils remonterent Florian , parquoy la bataille ſut encores plus aſpre que

deuant : car ils coururent ſur Gautier tres-impetueuſement, ſique toute lafſeigneurie ſi

aſſembla,& ſi vaillammenr ſe porterent nos gens que force ſur au Roy Murgalant ſuyr,

8c gaigner les portes de leruſalemOr reuenons à Marciſus qu’estoit allé en* leruſalem

pour ſ'çauoir nouuelles du Duc Guyon. t, ' ,

. Murgalant s’enfuyant en leruſalem alla à l’hoſ’cel de ſa niepce Clarice , &- ainſi qu’il

arriua , auſſi faiſait Marciſuslequelſe mist à genoux 8L ſalua humblement ,&Murga—

lant luy demanda dont-il venoit:il luy dist qu’il venoit deDamas auec cent combattans:

mais ainſi qu’il s'approchoit de la .cité les Chreſiiens l’affaillirent tellement quefor

ce luy ſur deſuir ou il eut esté mort. Adoncdist Murgalant, il nous en eſi ainſi pris:

mais routesſois Marciſus vous estes le bien venu,ſi le feſioya honneſiement ,,81 puis

Marciſus alla en la chambre de la belle Clarice‘ ſa niepce , 6c S’enquit deuers elle ſubti

lement s’ily auoir c's priſons beaucoup de Chrefiieus , laquelle reſpondit qu’ouyi, 8:

a onc
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adoncMarciſusluy demanda ſi ſon oncle le Roy Murgalant en auoir point l'air mou

rir, &elle luy dit que non :mais vn qui ſe nomme Guyon de Dannemarche l’a belle

eſchappee : car mon oncle Murgalant le vouloir ſaire mourir. Lors Clarice luy diſi,

beau couſin par vol’rre ſoy me direz vous verite'. Ouy dame , ſi iela ſçay.Ne cognoiſ‘

ſez—vous point le cheualierChrellien qui ell le chief' de l’armee,& ſçauez vous com—

me il à nom. Ouy ma dame Clarice. Si luy commença à dire Marciſus. Ma confine

qui vous en a donne' cognoiſſance ,dites le moy s’il vous plaill. ‘Seuremenr couſin

s’a el’te’ vne eſpie ,lequel ainſi qu’ils de‘ſcendoyent de leurs batteauzq la veu 8( regar

dé , 8c m’en a dit tant de biens que c’efl merueilleuſe choſe. Adonc luy dil‘l Marciſus,

puis que nous ſommes icy en ſecret,ie vous diray ſelon mon enrendemenrque ce peut

estre. Tout premierement c’ell le plus noble cheualier des cheualiers , 8c ell nepueur à.

Ogier le Dannois: auquel àrant de bien d’honneurac de prouëſſe que nul n’en ſçau—

roit dire la moitie' de ce qu’il y a. Adonc Clarice ſut rreſ—ardemment enflambee de l’a

mour-du vaillant Gaurier , ſi qu’elle ne deſiroit que le voirà ſon plaiſir , 8c diſoir , que

pleust au Dieu Mahon,qu’il vouffir renoncer ſa loy,& prendre la noſire , Br qu'il ſut de

liberé de m’auoir en mariageÆand Marciſus vit qu’elle l’aimoit ſi f0rt,ſi luy dir.Vou—

lez-vous que ie Ie face venir celle nuict parler à vous? Haa! dill-elle,ne vous marquez

point de moy. lene daignerois ſe dill Marciſus. Lors luy diſl priuemenr.Dame couſine

toutes les ſois qu’il VOUS plaira ie vousferay parler à luy. Si ſur làiuſques àla nuict:puis

le Roy Murgalant le fill loger bien honneflement , puis le lendemain ſaillir hors la ville

8c s’en alla army les pres faignant aller par deuers Damas: mais quand il fut hors des

pres,print on chemin pour aller ‘a l’ost des François , 8c vint au pauillon de Gaucier , 6c

le ſalua honnorablement.Mon amy difi Gautier, comme vous elles—vous porte' par de

là. Tres—bien ſe dit Marci ſus à vollre commandement. Or ça ſe diſl Gautier comptez.

nous s’il vous plaiſl des nouuelles. Par mafoy voſire pere Guyon de Dannemarche est

encores en plain de vie,8t ell e's priſons du Roy M urgalât, ainſi connue Ciarice m’a dir,

laquelle eſ’c ſi ſort enflammee de vollre amour qu’elle n’y ſçait nul remede. Elle eſ‘l fille

du Roy Moyſant de Meſque,& niepce de Murgalant , Br ell belle à merueilles &r honne—

stezmais toutesfois vous eſ’res bien en ſa grace,parquoy Sire , ſi vous voulez procurer la

deliurance de monſeigneurvol’tre pere vous l’auriez bien ayſe, 8c ſans trop grandes en

treprinſesxar ſi tost que ie ſus deuant elle,elle me demanda ſi ie vous cognoiſſois , 81 ie

luy reſpondis qu’ouy,nompas du premier coup :mais quand ie vis qu’elle ôt moy elliôs

kulets,&puis m’enquiſ’cs de voſlre beaure':ſurquoy luy reſpondis totalement àla verité:

dont elle s’eſmerueilloit.Adonc Gautier demanda audit Marciſus quelle dame s’elloi t,

at ſa beautézſi luy diſ’r Marciſus,cheualier,ie vous promets que ſur toutes les femmes ie

ne vis oncques la plus parſaicte en beaute’,& croyez qu’elle eſ’r parſaicte en toutes ver—

tus.Adonc Caraheu diſ’r à Gautier,cheualier mon amy,c’eſi la plus genre,& la plus plai—

ſante que vous ſçauriez ttouuer outre la mer,ie ne le dis point pource qu'elle ell de ma

parenté,mais pour dire verite'. Or ſut Gautier en grand ſoucy comme il pourrait trou

uer moyen de voir ſeulement celle dame Clarice.

Caraheu voyant que Gautier estoit eſlroitement feru de l’amour de Clarice , 8c elle

de l’amour de Gautier,ils’aduiſacomment il pourrait reconforter ces deux amans à

ſeureré:parquoy appellaſon nepueurMar‘ciſus,&luy diſl. Beau nepueu ſçauriemmus

trouuer moyen de Faire parler Gautier à Clarice. Ouy bien ce dit Marciſus, ie le con—

duiray ſi bien qu’ils ne ſeront en nul danger, 8c pourront parler aſſez longuement en—

ſemble:car ie feray ſemblant que ie ne m’en ſuis peu aller à Damas,& que les Chreſliens

gardent les paſſages: mais à minuict ie partiray,ſi ne ſe doutera de rien le Ro’y Murga

laut. Adonc Caraheu appella Gautiet,8cluy dil’c. Orga cheualier voicy Marciſus le
ſſ X a quel

,a
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quel vousveut-ſairetous-honnorables ſeruices. Si auons penſe' luy Bt moy c'omifle vous

pourriez parlementer auec la belle Clarice: mais ilſaut que vous vous mettiez en dan

gier,patqnoy ſurentaffemblezles princes pour ſçauoir s’il y'. conſentiroyenr z mais ils

craignoyent tantla mort de Gautierqu’ils ne ſçauoyent qu’en dire, ſi leur temonfira

Caraheu, que parle moyen de l’alliance deſdits perſonnages ,ils pourroyent franche

ment conquetier le pays,& eſ’tre ‘a ſeureté,ou ils ſeroyent longuement en guerre-:car icy

à bonne guide,Meffeigneurs .dit Gaurier,n’ayez peuumais ayez le cœur en Dieu,lequel

n‘oublieiamais ſes ſerurteuts,& ne vous eſmayez de r'ien:car nous retournerons en brief

. temps. Si Buy ont dit, puis que vous auez celle volonté , nous vous commandons en la

garde de Dieu. Or ſe ſont eſloignez de l’ost Gautierôc MarciſUS'le plub‘tofi qu’ils ont

peu,à celle ſin que ceux de-leruſalem ne les viſſent partir,8c firent vn grandtour ſaignans

venir de Damas pour‘venir és portes,& eux venus appellerent le portier ,Lequel mnt, 8c

leur demâda dont ils venoyent,& Marciſus qui S’esto'it mis deuant reſpondit qu’il elioit

cuide’ retourner à Damaszmais que les Chrestiens l’auoyent cuidé prendre. Si s’en elioit

retourné auec l’vn de ſes gens-G luy pria humblemêt qu’il leur ouuriſi la porte. Er ſi toii

qu’elleſut ouuertemlleren‘t deſcendre là où Marciſus ſçauoitſon-hostelerie,& ſitost

_qu’ils furent deſcendus, Marciſus dist à Gautier qu’il ne ſe bougeaſ’t, 8e qu’il l’attendiſi

là, ô( qu‘il alloitſçauoir desnouuelles, 8c monta au palais 8c ſalua le Roy Murgalant,&

luy demanda dont il venoit,~8c Marciſus luy dit qu'il estoitparty au matin : mais les

Chrestiens gardoyent les paſſages. Or bien ſe dit le Roy qui de rien‘ne ſe doucoit.Mat

ciſusſaitesbonne chere. Si partit ledit Marciſus &alladeuers Clarice qu’eſioit en ſa

chambre , 6c luy fill: la bien-venuë. Etia dame Clarice le reçeut treſ—amiablemenr en

luy diſant. Dea mon couſin on m’auoit rapporte’qne vont ’estiezparty pourvous en

aller , ſi c-iidois en verité que vous en Fuffiez alle’.Dame ſe difl Marciſus ievous promets

que ie m’en cuidois hier aller: mais les Chreſiiens tiennentles paſſages,& n’aypeu_ paſ

ſer.Et alors print Clarice'par la main,8r luſ’t difi en riant. Ma œuſine me direz vous ve

tite’,ouy ſi ie la ſçay. Vi vous apporta les nouuelles du cheualier Gautier le Dannois,

dequoy me parlaſ’tes hier ſi longuement P Ce Futvne eſpie qui vit deſcendre l’ofl. Orça

le voulez vousvoir.0uy,dist elle pour ſçauoir la verite'. Venez ça diſi Marciſus ,vou

lez vousiurerſur nostreloy,que vous ne m’accuſerez pointde ce que ie vous diray.

No_n,dist-elle,par tout ce que ie tiensde nos dieux.Ie me ſuis aduenture’ pour l'amour

_de vous de l'amener par deça,ſaites vuidet vos damoyſelles àſin de le faiteñparlerà

vous.Tres~ volontiers diſk-elle. La dame fit vuyderſes damoyſelles ſaignant de vouloir

repoſer. Er ‘.îarciſus va à Gautier , 8c luy dit.Seigneur ie vous meine àla dame Clarice,

parquo, [i vous ſçauez rien deuiſer ſi en faictes deuoit :Lcar vous la trouuerez bien en

langagee. Et quand ils furent à l’entree de la chambrc,la dame Clarice luyvint au dc

uant.Et adonc_ Gautier la print à ſaluer tres—humblement,en diſant cespa’tolles. Dame

d’honneurou nature ‘amisledect’etôc ſignal de toute beaute', Ieſus-Chriſ’r vous doint

accompliſſement de tous vosdeſirs. Noble Cheualierdit-elle ,le bruict 8L honneur de

toute cheualerie , bien ſoyez vous venu. Ort ie vous prie venez prendre repos , ſi deui—

ſerons de la guerre 8L d'amouts pour paſſer temps.Tres-volontiers dame dit Gantierxat

long temps y àqueie ne me trouuay mieux accompaignc’ pour ce faire. Et ce temps

pendantla dameſistappareillerlegouster. —

Adonc s’approcha la dame Clarice du Cheualier Gautier, 8L luy empoignoit— les

mains , 3L luy ſerroit les doits , tant que le regard de ſes yeux luy tranſperçoit le tœur,&

luy dit Cheualier gracieux pleust àMalió,que vous euffiez renóce’ voſ’tre Dieu 8: voſire

Bapteſme , 8c nous Fuſſions vous 8L moymariez. Dame ſe dist Gautier-'ie vous promets

que ſans re’nócer ma loy ſi VOUS auray-ic bien ſi c’ei’t voflre plaiſirzcar-nul'nern’ë ſçaur’OÎt

' .' garder
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garder# commët ſe difi la dame, efies vous ſi-cheualeureux que pour vne'dame oſiſſiez

entreprendre ce que vous dites. Ie vous promets qu'ouyditGautier. Er puis diſi la da

me Clarice. Cheualier que dit maintenant voſ’rre dame par amours, à mon anis qu’elle

ne ſçait pas que vous ſoyez icy.Haa.’madame,ie ſuis encores trop ieune pour auoir dame

par amours : mais ie ſuis aux aduëtures pour eſſayer ſi ie ne ſçauroye trouuer le chemin.

Cuidez-vous diſi la dame. Ouyvrayement,ſe dist Gautier: car le cœurſort me preſſe de

m’appr'ocher de voſire excellente beaute’. A ces parolles la damele baiſa mour douce

ment en la bouche,& en ce faiſant luy donna vn mout beau ſignet d’or, dont Gautier la

remercia grandement ô( ſaillirent de ce propos. Or distaelle,cheualier dites moy ſi vous

plaiſi,pourquoy ne pour quelle cauſe vous estes venu ainſi par deça , 8c puis nous bique

terons. Tres—volontiers dame ie vous diray la verité. ll eſÆ vray que mon oncle Ogier le

'Dannoiseſ’coit venu en Acre pour prendre bataille au Roy Iuſ’camont,qui renoit le ſie—

ge deuant Acrezmais apres qu’il euli gaignéla bataille, 8c qu’il ſur Roy d’Acre , il print

vouloir amon oncle Ogier le Dannois d’aller au ſainct ſepulchre par deuotió.Si le ven—

dirent les templiers au Roy lſore. Et mon pere le Duc Guyon , comme ie vous ay dit,

quand il ſut venu en Acre on luy dist que ſon frere eſ’roit allé au ſainct ſepulchre, ſi ie vê

dirent leſdicts templiers au Roy Murgalantvostre oncle,8t luy menerent vn d’eux meſ

mes pour auoir vn an de paix: mais ie vous promets qu’ils ſont en bonne garde,& ſi n’ót

garde d’eſchapperÆtquandi‘ay entendules choſes telles, (vous ſçauez quel dueil c’est

que de pere 8c de mere,)ie ſuis venu par deça pour r’auoir monſeigneur mon pe re S’il est

envie, ou s’ilest treſpaſſé venger ſa mort au trenchant de l’eſpee. Et ſur ces propos Cla—

rice le ſiſi banquetter honnestement. Marciſus les auoit laiſſez enſemble : mais il reuint

aſſes à temps pour banquetterhonnestemenr,Marciſus les auoir laiſſez enſemble : mais

ilreuint aſſes à temps pour banquetter. Et quand ils eurent aiſes banquere’ Cla’rice re

garda Gautier ſi aſprement qu’elle ne ſçauoit que ſaire. Si ſe leuerent 8c s’entrebraſſerët

de grand courage, tellementquela dame Clarice luy preſentoit à chacun coup la luytc.

Adonc Marciſus les laiſſa vn peu esbatre,quand il vit qu’ils eſtoyent ſi d’accord. Et quâd

ils eurent cefaict ſi va ouurir Clarice vn coffre 8L donna à ſon amy vn haubert le plus ri

chequ’on ſeauroit trouuer en ce monde: carc’efioir le haubert que ſainctGeorge por

toit quand il efioit en vie,& n’eſ’co'it poffibleà Payen de le veiiírP-nis luy donna le herm—

rne de meſme,qu’estoit de telle vertu que qui l’auoit veſ’cu iamais ne ſeroit vaincu de ſes

ennemis: mais quand Gautier l’eut , ſi diſl qu’il ſçauroit s’ils luy elioyent propres &è les

veſ’tit, 8l luy ſurent auſſi à point que qui les eust ſaict ſaire-Si vint vers Clarice pour la re

mercier,l’embraſſa 8L lab-aiſa,& elle luy.Et cependant vint entrer Horien couſin du Roy

Murgalan,&diſl à la dame. Haalſauce paillarde au ſeu d’êſer ſoyez vous bruſlee.l~laa par

ma ſoy vo’ auez tort dit Marciſus:car elle ma dóné ce haubert 8c ce heaume 81 ie les vou..

loyefaire eſſayer à môeſcuyer.Qiel eſcuyer difi Horiê,liaa!ie l’ay biê veu en la bataille,

8L ſçay qu’ilſçait ſaire. le renie Mahó, diſi-il,peu ne S’en ſaut que ie ne vous mette 'à

mortſiEt la cauſe pourquoy difi MarciſusÆten ce diſantHorien boutlavu couſleau de

dans leventr‘e de Marciſus ,tantqu’ilcheutmort parterre. Et Gautier donna ſi grand

coup d’eſpee à Horien,qu’il le ſendit iuſques à la poictrine18z lors Clarice diſi à Gaurier

piteuſem'e't. Las i pauure chetiſue que ſeray-ie, ie ſçay bien que ie ſeray penduë‘ou bruſ

lee quand mon oncle Murgalât le ſçaura. Haldifl Gautier,il fiaudra bië ſaire aurremenr:

car incontinent qu’il ſeranouuelle de la mort deſdicts cheualiers, 8c ſi coſi qu’il viendra

vous crierezà hautevoix. Hee! dolente que ſeray-ie. Puis quand on vous queſiionnera

de leur mort,vous direz que les deUX cheualiers mortauoyent vne ialouſie enſemble, 8c

ainſi qu’ils vouloyenrçntrer dedans la chamb‘re ,ils ont tiré leurs baſions 8e ſe ſont en—

treſrappezgellement qu’ils ſont morts emmy la place, ſi ay tant crie’ que i‘en ay la gorge

' "- —- 3 roure
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tome eſcnrcheezmais perſonne ne m’a reſpondu.Lors quand Ganrier luy eurdlt _ces pa

rolles, ſi luy dit en teſte maniere. Madame ie vous prie qu’il vous plaiſe auoir ſouuenan

ce de muy , ë; de me rrouuer où loger en quelque lieu deuant quel'eſclandre ſoit plus

ran-tl. Helas l «lili—elſe ie ne ſcache heu de ſeurete’où ie vous puiſſe loger que premier il

ne me Faille deceler l’entreprinſeà vne de mes damoiſelles qu’eſ’r ma bonne amye , &5

pource s’il vous plai ſi, i’iray par deuers elle, 8L luy conteray comment la choſe ell adue

nuë,pourſçauoirs’elle nous pourra donner recoufortzdont Gautier ſe contenta.Adone

Clarice alla vers la damoyſelle,& luy— conte tout l’affaire,8c puis s’enquil’t de trouuer lo

gis ſeur pour ſon amy Gautier. A quoy la damoyſelle dili: que le cas elloit mour grand,

mais qu’elle ne s’en ſoucyast , 8L adonc la damoyſelle luy diſ’t en celle maniere, de celle

heure ie le conduiray chez mon Frere Glorianr , Sr là ſera auſli ſeurement que s’il eſ‘loit

dedans ſon pauillon,deſquelles parolles Clarice ſur reſioiiye,ſi alla incontinent appeller

ſon amy Gautier, 8L luy conta route l’entreprinſe , qu'elles anoyent l'aite,ſi le mena à la

damoyſelledaquelle ſur grandement curieuſe de le garentir, Gr le mena en la maiſon du

dict Gloriant où il ſut honnorablement reçeu ſans crainte ne ſans dangier.

Cependant que Gautier eſ’mit chez Gloriant,la dame Clarice commença à crier à

hante voix.Haa dolente que t'eray— ielor ſuis bien inſortunee,& ſe detiroir ſes cheueux 8e

deſ’rordoit ſes mains , ô( menoir grand deſcouſortque c’eſtoit choſe hideuſe àl’ouyr,

auquel cry s’aſſsmblerent de grands ſeigneurs 8c damoyſelles, leſquellesvoyâs ces cho

ſes ainſi aduenuës Fureur grandement esbahies. Si demanderent à la dame comment ce

la pouuoit eſlre ſaict. Si leur dill en cell‘e maniere, helas i'ay le cœur de dueil ſi enflí

qu’à peine le pourrais-ie conter.Meſſeigneurs dit elle,i~leſl: vray que mon couſin,Marci

ſus elloit icy où il S’esbatoit dedans ma chambre ,8e tantofi apres Horien ſuruint. Et ſi

coſi qu’il ſur venu print (lcth à Marciſus ie ne ſcay dequoy , rant qu’Horien deſmentit

Marciſus,8t Marciſus luy dill, que ce n’el’roit pas honneur à lu de le deſmenrir , 8c ſans
autre choſe dire Horiëtſirappa Marciſus d’vn Couteau.Et Marciſus luy dóna litres grand

coup de ſon eſpee qu’il le rendit iuſques àla poictrine.Et quid Marciſus l’eut Frappe' in—

continent apres le cœur luy creua et cheut mort aupres de luy. Si vint le Roy Murgalant

voir ſa niepce quid il l’ouyt ainſi debarre , lequel quäd il la veit ainſi defiordre ſut mout

courroucé,ſi la recóſorra au mieux qu'il peut, 8( tâtoſl vint ſa damoiſelle qui la mena deb

uers ledit Gautier en la maiſon de Gloriât. Et quid elle veit ſon amy,elle ne ſut iamais

fi ioyeuſe,8r là paſſerentla nuict rant ioyeuſement qu’elle neleur ſembla pas auoir dure'

vne heure.Or estoir-ce vne grande hardieſſe à Gautier de ſoy aller ainſi mettre à l’aduê—

ture,& enclorre parmy ſes ennemiszmais Dieu ainſi le permettoit.0r quid lesChreſiiês

'virët le iour ils Furët dolës que Gautierôt Marciſus ne retournoyêr point,& ne ſçauoyêc

que dire : mais le Roy Caraheu leur donna au conſeil de faire vne embuſche e's tentes 8.:

pauillons,& faire vnc courſe deuant la ville , at S’en retourner incontinent , 8c mettre le

feu dedans leurs loges Côme s’ils s’en v0uſiſſent aller,& les Payens de dedans la ville vo

yans qu’ils s’en vouloyent fuir s’en allerent vers le Roy Murgalant, 8l luy dirent. Sire,ſi

Vous vOulez nous ſaudrons horslaville contre ces gloutons Chreſliens ,qui ſonten ſui.

te. Adonc Murgalant fiſ’t armer ſes gens , 8L fifi aualler les ponts pour ſaillir hors incon

tinent, &Gautier oyant le grand bruit parmy la cité , demanda que ce pouuoit el’rre. E:

la dame luy dist que les Chrestiens eſioyent mis tous en ſuyte , at que ceux de la cité les

vouloyent aller aſſaillir. Adonc \ſim à Clarice 8c luy dill.Madame ie vous remercie gran.

dement de l’honneurar des biens qu’il vous a pleu me faire en voſ’rre maiſon,& ſçachez.

ma ſinguliere maifireſſe qu’auanr peu de temps ie ſetay dedis; voſlre cité en grand rriô—

phe , 8L là au plaiſir du createur ſolennellement vous eſpouſeray. Adonc euſiiea. \ten

mille baiſers,recommandations,8t acollcesà ce deſpartcmcnt.

ñ ' Com
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Comment 'Gautier de Ierustrlem , [à où ſecrettement auoit eu la congmiflhnu de Clarirepar le

maj”: de Miam/'Mà- comment l’ofl d; Ming-:Iamſkill” ſur l” Franſois, lequelfut vilamemen!

recbaſſc’ dedans la rité.
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‘ - 1 garde de Dieu,&ſaillitauec les autres genſó

' 'IJ _ d’armes,& quand il ſut dehors la porte,miſ’c ſalance ſur ſon eſpaule en adui

ſant que] coup vil pourroit faire, ſi aduiſa au deſcouuert celuy qui porroit

Î ’ ‘ l’enſeigne du RoyMurgalant,ſi mist la lanceen l'arrest, 8L luy donna tel

coup,qu’ille per-ça tout au ttauers, &puisy ſuruint le Roy ,8l luy cuida ſendre la teſie:

maisilapperçeut le coup , 8c ſe destourna. Puis Gautier commença à crier viue Dan—

nemarche. Et incontinent les Chtestiens le vindrent recueillir. Si frappa Gautier

deſſus ces Payens ſi impetueuſement que c’estoit Ichoſe terrible , 8L à celle bataille

furent les Pat-yens deſconſits : car ſi lo cheualier Gautier beſongnoit bien à ſon

endroit, les autres n’en faiſoyent pas moings , ſi qu’ils tuerent ſeze mille payens.

Parquoy Murgalant fut contraint de ſuyr luy 8c les Payens , at de retourner à

grand hafle dedans leruſalem. Et ce faict les François firent vn banquet pour la

bien-venuë de Gautier. Et le Roy Caraheu luy demandahSire Gautier, comment_

vous vaPTresbien dist-il. Et mon nepueur Marciſus où l’auez vous l’aiſſé? Par ma

ſoy dit Gautier il est mort,& !uy conta toutl’affaire comme deſſns el’t dit,dont Ca

raheu futrnont dolent,puis les Princes 8c cheualiers vindrent vers Gautier pour ſçauoir

côme ils’efioit porte’.Si leur conta l’alliance qu’il auoitprins auec la niece du Roy Mur—

galant



16.1. _ HISTOI”RE,”_D’Q'QIER v

gdillll la belle Clarice , 8c comme elle luyauoirdonne' [chamois de ſa-inct-Gcoxge &t le

heaumejequ el àtelle vertu que celuy quil’aura'veſlu ne pourra clire vaincu. Et leuçdiſii

que la dame Clarice auoir volonte' de ſoy faire bapiizer‘,& parce moyen luy ay promis,

la prendre en mariage. Dont les ſeigneurs 8c barons ſurent mour ioyeux, tant pour la

beauré de la dame Clarice que pour le bien,qu’en pourroit aduenir.

Or le Roy Murgalant ella… rou~c triste &douloureux S’en vint àla chambre de Clari

ce ſa niepce,óç elle luy dill,Monſeigneur móoncle qu’aucz vous-vous ne faites pas bons

ne chere,ſi reſpondit le Roy.l’ay auiourd’hyy oflé deſcófiſ’c en champ de bataille, pour

ce ie n’ay pas cauſe de m’eſiouyr : à ces parolles Clarice luy diſ’c ,mouſeigneur mon on

cle,i~'ay ſongé vn ſonge merveilleux , &r ne ſonge choſe que volontiers n’aduienne , Si ay

ſonge’ qu’il me ſe‘mbloit que ie voyois vn grand Geand parler à vous ,lequel vous preſ

c—hoit la ſoy de Ieſns-Chrifi, 8l vous monſiroit en l’air le ligne de la croix , 8c vous diſoic'

que ſi vous ne vouliez adorer icelle croix qu’il vous occiroit.Et vous luy dites que vous

n’en ſeriez rien.Adonc lena vnc eſpee qu’il auoir , 8( vous occiſi ſe me ſembloit. Pource ~

monſei gneur mon oncle ie vous prie qu’il vous plaiſe entendre ce ſonge,& vueillez ado

rer la ſaincte croix 3c vous faire baptizer pour ſauuer vous 8c voſire cire’, &me ſem

ble que vous ferez bien. Adonc Murgalant tellement la ſrappa qu'elle demeura plus dc

quinze iours au lict malade,& fi n’eust elle' la bonne eſperance qu’elle auoir à ſqn amou

reuxGaurier , elle eſioir en grand danger. Cependant le Roy Murgalant fill: aſſembler

tout ſon conſeil pour ſg auoir qu'il efioir de faire :caril auoitia perdu les meilleurs _ſol

dars qu’il eust , 84 ſa ville en dangier d’eflre prinſe. Sur quoy les conſeilliers conclurent

qu’il f'ailloir prendre iour de bataille,‘& que deux champions l’entreprendroyent, c'efi à

lſicauoir l’vn de noflre part‘, 8L l’autre dela leur, 8c qu’autre remede n’y auoir , 8: par cel fi, ñ

:ſue ſi leur champion elloit vaincu, qu’ils s’en retourneroyent lans faire mal n’y deſplai

fir à nully , 8d file nostre est vaincu nous leur rendrons la cité , 8L nous en irons bagues

ſauues , 8L Pour-cell affaire auez en vos priſons de forts cheualiers Chrefiiens qui treſ- 1_

bons ſeroycnt pour entreprendre le champ., ſpecialement Guyon de Dannemarche, 8c

nous ſemble que ſans greuer le monde,qu’il ſeroit plus conuenableqUe ſaire autrement.

Si vous prions Sire , aduiſez ſur cell affaire. Alors le Roy Murgalanr dir qu’il ſera—faict. .

Si fifi aller enla tour querir le priſonnier. El: quand le Duc Guyon vit qu’on l’emme- n;

noit il cuidoic estre mort , 81 print conge' de tous ſes compaignons en les baiſant tous

l‘vn apres l’autre. Si tost que le Roy le vit filuy di_c,n’efies vvous pasgfi-erc d’Ogierlcffl

Dannois. Ouy ce reſpondit—il. OffiaiŸauoisintention;d’entreprendmvnchamp de ba--,

taille encontre vn cheualier qu’àa Îcge' macite’ par deuant &-dernierc, a ne ſçay-la eau-ë

ſe pourquoy. Si le voudrais bien cognoifire _ſe dit Guyon ,.ie ne ſache* cheualier fi.

dexrre dela lance ny ,d’eſpee , que ie neluy tiennebon pied tel qu’il. ſort-:mais que.

que ie ſoye bien monté &bien armé.Pasobtiendra à cela: 8c fi vous le Farcîes ,dit-Mur”

galanrje vous donneray cent mares d’or , 8l deliurerayvous &vos compa1g11onS.Ox lc

flil—On aſſeoir à-table,& tresbien fufi repeu ,adonc il fut moutioyeux. Allez'difi vG uyonſi:

Prendre le champ hardimenc.-Ad0ncvſe- pat-tirent :le Roy Murgalant- 8c. les-.Barons, Ba _

monterent ſur-les creneaux:,:Si lililepr figue à lÏvn de ceux de l’ostpour-vonirparlcrz

àluy.~Quand Gautier l’aduiſa,y vint. Silup diſi le Roy qu’il s‘approchafi: ſeurement. EF

quand Gautier fut pres , il dist. Orga‘queme vouleuvousgouloz-'vous rendrela aném—

vous le faites vous ſerez que ſage. 1 - — 1 " . .’ t. i —
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_Comment le ”iD-ini cheualier Gautier le Dannois ,print [4 Medida conne le Duo Guyon do

Dannnnarcbeſhn p crc , ó- oomment Gautier magna” ſonpere le Duo Guyoné lu)- criamercy.

CHAP. LII.

 
  

Donc reſpondit Murgalanr à Gautier , ie n’ay pas intention de le ſairezmais

ſi vous voulez bailler,ou liurer vn cheualier,i’en bailleray vn autre pour

entreprendre vn champ , par telle condition , que ſi le voſlre ell vaincu,vous

- — vous en irez vos bagues ſauues ,ſans meffaire a nully , 8c ſi le uoſlre ell vain

cu,nous vous rendrons franchement la Cité ſans y demander rien ſors l’or 8L l’argenr,&

nos biens pareillement. A ces parolles Gautier difi au ſoir qu’ilne la daigneroitreſu

ſer. Si luy liſ’c iurer ſur ſa on,qu’il pleigeaſl le champ, ce qu'il liſi.Si fiſ’r ſemblablement

iurer Gautier,que par ſon Dieu leſus-Chriſ’t il maintiendroit le champ ſans nulle tra

hiſon. Lors retournale Roy Murgalant deuers le Duc Guyon,&le demena toute la

‘ iournee en luy comptant au long comment il auoir entrepris le champ à lendemain au

matin deuant leruſalem , 8L tant fist Murgalanr par ces parolles,que ledit Guyon entre

print le champ.Lors le Roy Murgalant le fiſ’c armer mout hônorableme-nt.Et ce temps

pendant Gautier s’en retourna à ſa baronnie pour leur compter comment il auoir prins

le champ,&leur compta tout amplement l’affaire ,&pnis dit i’ay Ieans mon pere à qui

il doit bien ennuyer‘, ſi ſuis dolent que ie ne le puis voir:mais ſi plaill à Ieſus—Chriſl,de~

main le verray tout à mon aiſe :car ie ne cognoischeualier en ce monde à qui ne preſ’re

le collet.Voire:mais ſe dirent les Princes,vous cognoiſſez bien que nous auons ia grand

aduantage ſur eux, parquoy nous mettez tous en grand danger ſi vous elles vaincu.

Adonc reſpondit Gautier. Meſl'eigneurs de cela ne vous ſouciez. A ces parolles con

ſentirenttous les Barons Chreſ’riens pour la grand’ fiance qu’ilsauoyent àGaurier:car

ils le ſentoyent d’vn grand courage, puis ils cognoiſſoyent qu’il eſloit amoureux , par

quoy il ne pouuoit elite nullement dcſçgnfit. Semblablement ilËſloir vestu des:larmes

- e mon.
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de monſeîgneut ſainct George,qu’auoyent vne mout grande propriete' , ainſi que i’ay

deuant dit. Parquoy menerent grand’ ioyc l’apreſdinee , 8L toute la nuict filiGau~

tier appreſ’cer le champ deuantla cite’ àbelles lices. Et Murgalant touſiours ſollicitoit

le Duc Guyon. Mais le Duc Guyon ne penſoit point que ſe ſuſ’r ſon enfant. Ne auſſi

Gautier ne-penſoit point que ce ſust ſon pere. Or ſe ſortifierent les deux champions,

8c penſoit chacun auoit la victoire.Et le Duc Guyon S’eſmetueilloit grandement qui

ouuoit eſ’tre ce cheualier contre lequel le Roy auoit prins le champ de bataille,& auoit

bonne intention de ſoy remonter Bt s’en retourner en Acre pour ſoy venger des

Templiers.

Gautier ſon fils contre qui il auoit prins le champ , n’efioit pas à mal—aiſe, ny n’auoit

penſement de la bataille,ſors que voir ſoqïperefit ſa dame Clarice que ſi affectueuſemêt

la deſiroit voir, le repoſer luy estoit dc endu pour celle cauſe. penſez que c'est d’vn

nouueau amoureux,& qui a ſes amours en danger.Patquoy la nuict il ne repoſaſi en nul

le Façon ſinon dire à ſoy-meſme.Las dame Clarice que peux tu Faire maintenant. Or as

tu la bataille du iourd‘huy ,comme ton onclea eſié deſconſit, ſi cognois bien que tu

n'en es pas dolente, 8c derechieſtu as bien cognoiſſance que demain le champ doit e

ſire,ſi ne te tiendras tu pas que tu ne voye la bataille par quelque lieu.Las ne te pourray

ie apperceuoir.le prie àleſus-Chtiſi,en tant que ie vois porter armes pour la ſaincte

foy ſouſ’tenir,qu’il luy plaiſe me preſ‘ler aide 8c ſecours , affin que ceſie cite' qu’est tant

digne de memoire puiſſe eſ’tre reduictealaſaincte ſoy Catholique.Or ſe paſſa la nuict

touſiours les champions penſans aleut champ de bataille. Lors quand il ſut iour les vns

d’vne part 8L d’autre ſe commencerent à mettre e~n point,& le Roy Murgalant fist armer

ſon cheualier en grand triomphe, 8c auſſi les Princes 8c cheualiers Chreiiiens,enſemble

le Roy Caraheu, 8c mirent Gautier en point lequel auoit grand’ volonté de voir ſon ad

uerſe partie,ſi ſut incontinent arme' treſ—richement# àproffitxar il auoit les harnois &C

le heaume de ſainct George,qu’efloit de ſi grid’ vertu que tout homme qui l’auoitve

flu ne pouuoit elite vaincu en bataille.Adonc ſortit le Duc Guyon hors laville accom

paigne’ du Roy Murgalant &t de pluſieurs grands ſeigneurs Payens , qui le conuoyetent

iuſques au champ.Et tantost Gautier ſaillit de ſon pauillon honnorablement accompai

gné,ſaiſant le figue de la croix,bien arme' 8c monte’ ſur Bouchant le cheual de ſon oncle.

Puis fill ſauter le bon cheual Bouchant , 81 s’en vint ioyeuſement auec ſa compagnie

toute armee.Cat Gautierles en auoit aduettis deuant que partir du pauillon ,au moins

s’il luy ſuruenoitquelque affaire. ~

Qqand les deux champions ſurent dedans le champ, les trompettes comm en eerent à

ſonner mont hautement.Lors brocherent des~eſperons,& coururent l’vn contre l’autre

de ſi grand roideurqu’ils rompirent leurs lances,tant qu’il ſembloit que ce ſuſi vn eſclat

de tonnerre,ſi paſſerent outre , &t au retour chacun mist la main à l’eſpee ſi ſurieuſement

que c’efioit merueilles , 81 venans l’vn ſurl’autre s’enttedonnetent de grands coups à

merueilles , tellement que de leurs eſpees vous euſſiez veu ſaillir le ſeu. Er Gautier

donna ſ1 grand coup d’eſpee ſur l’eſpaule ſeneſ’cre de ſon pere qu’il luy parſondit

tout ſon haubert , dont ſon pere cuida enrager de dueil. Et adonc luy tua de ſi grands

coups qu’il cuidoit bien deſiruire ſon fils G autier,ſi n’eust eſ’té le haubett , 8L le heaume

qu’eſloit de ſi grande vertu comme i’ay deuant dit:car ſon pere voyant qu’il ne pouuoit

effondter deſſus , maudit mille ſois celuy qui l’auoir ſorgé,8c celuy qui le portoit. Ola

douloureuſe bataille du pere &t du fils qui s'entraimoyent d’vne ſi grande amour,ſpecia—

lement le ſils qui auoit paſſé la met pour deliurer ſon pere , &t abandonné ſon corps à

mort pour le deliurer, ou S’il eſ’toit mort en prendre cruelle vengeance ſur ces maudits

Payens:maisGauticr ne le pouuoit nullement cagnoistteÿtpour le dcſ’truire vint depuis

“Y



LE DANNOIS. '[67

lu‘y par grandſcourage, ſi luy donna tel~COup qu’il coupa vers les chaines d’argent qui

tenoyent ſon eſcu, tät qu’il tôba par terre,dót il ,ſur mout courroucé,& luy fut force d’a

bandonner ſon cheual 8c deſcendre à terre.Et quand Gautier le vit ainſi deſcendu , il de

ſcendit comme luy. Adonc courut le Duc Guyon à ſon fils , 8c l’embraſſa par fi grand’

force 8c Gautier luy,8t tant luyterent que Guyon ietta Gautier ſus vne roche,tellement

que dela cheure il dem eura tout paſrné 8c perdit le ſouffler. Et cependant qu’il cuidoit

qu’il ſe mourut,s’en alla recouurer ſon eſcu ô( ainſi que ſon pere retournoit pour lu dô

nerle couP de la mort ,fill tant qu’il ſe leua vn peu. quand les Chrefliens aduiſZrent

Gautier eſlreainfi eProurdy,ils cuidoyent qu’il ſuſ’c mort,& diſoyentl‘vn à l’autre,vray

Dieu que ferons nous.Adonc dist le Roy Caraheu.Si tant aduiêt que le cheualier Gau

tier meure ou ſoit deſconſit en cefie'bataille, iamais baptiſer ne me ſeray:mais croiray à

Mahon,commeparauant. Et les Princes Chrestiens ſe mettoyent en oraiſon. Or ainſi

que ſon pere le Duc Guyon ramenoit vn grand coup d’eſpee ſur ſon heaume , le cœur

luy reuint,ſi ſe lcua du tout ſur les pieds tenant ſon eſpee àvne main,& ſon eſcu à l’autre,

&dist en ſoy-meſme.Helas or ſuis-ie biê miſerable d’ellre eflourdy pour vne ſeule cheu

te. ue peuuent maintenant dire les princes 8c cheualiers Chrestiens qui me voyent:can

ils cuident que le cheualier Payen ait victoire ſur moy. Et auffi Caraheu eſ’c mour esbahy

qui peut estre ce cheualier qui rant me donne à beſongner, c’ell vn grand deshonneur

pour moy,8t ſi la dame Clarice me voit iamais ne m’aymeroit.Si print Gautier courage

en penſant à ſes amours:tellemen‘t qu’il ſe ſentit vigoureux &L remply d’hardieſſe auec la

grande prouëſſe qu’en luy elioit,ſi bonral’eſcu au deuant du coup que ſon pere Guyon

luy donna,8t ledict Gaucier embraſſa ſon pere 8: vouſiſ’c ou non le ietta par terrePcom—

bien que tresſort 8c vigoureux eſ’roit 8c bien vſite’ aux armes ſi ſon ne ſ1 grand comme

eſ’coit Ogier ſon frere : car l’hiPtoire dit que ſon ſrere Ogier estoit bien deux bons pieds

plus grand que luy,ce nouobstant eſ’coit-il ſort,& puiſſant, ſi fist tant par ſa force qu’il o

fiat Gautier de deſſus luy Gt ſe releua franchement.Si print ‘a deux mains ſon eſpee 8c en

donna à Gautier ſi grand Coup ſur la vifiere qu’il l’ellourdit tout: mais du heaume qu’il

le dommageastmomdont il deuint Forcene',& de gräd dueil ſe print à crier. Maudit ſoit

le fils de putain qui fill le heaumezôc celuy auffi qui le porte.Et tout incontinent le che

ualier Gautier entendit ſon pere àla parolle,ſi hauça la viſiere:caril ſaignoit du nez. Et

:ol’t qu’ileutle viſage deſcouuertſidiſià ſon pere en celle maniere. « ~

«Ha mon treſ—redoute' pere,& celuy que tant i’ay deſiréà voir,ie vous prie que ie vous

embraſſeJ—laa mon fils eſies vous icy,pour Dieu ne ſonnez mOtzqu’on ne s’apperçoiue

de rien-.car auiourd‘huy il nous conurent venger de ces maudits Payens. Mon pere ie ne

vous requiers autre choſe,ne parlons plus de rien ſors trouuer le moyen de leur deſcon

fiture. Voire : mais mon pere vous ſçauez l’outrage que ie vous ay fait dont ie vous rc

quiers pardon à iointes mains.Mon fils ie le vous pardonne , auſſr ſeraDieu ſemblable

ment : car cela a eſié ſait ſans y penſer.Si remercia mour grandement le Duc Guyon ſon

pere,& l’eustVolontiers bai ſe’ S’il euſ’c oſézmais touſiours ſon pereluy deffendoit : adonc

luy diſtMon pere voicy s’il vous plaiſi que nous ſerons. le me tendrayy'oſhe vaincu, 8c

me menerez en la cite' comme vostre priſonnier.Et ſi toſi _que ‘nous ſerons pres des por

tes‘nous le; deffendtons que perſonne n'y entrera. Si corneray demon cor , 8c inconti.

nent aurôs tost Poſt-Adonc trouua le pere le cóſeil bon,8c diſLOr ſoit fait. Si firët ſem

blät de luyter 1’vn contre l’autrc,& Gautier ſe laiſſa choir,& cria mercy à ſon pere 8c luy

rendit ſon eſpee ſaignät eflre vaincu-Si móterent tous deux ſur leurs deſ’triers, 8c le Duc

Guyon-mena en la cite' le cheualier Gautier ſon fils,côme ſon priſonnier.-Or estoyêr les

Chrestiés,voy äs la deſcófiture efire tournee ſur eux,m_out esbahis,&diſoyêt entr’euxJÀM

;j ferós no’,or el’t nofire ioyeuſe eſperâcçôtattÿtetournee ſur nous treſdoloureuſe,& vi—

' Y a :opera

r



168 HISTO—'IREÎf-.D’OG'IER

ruperable p'erte8z grand deshonneur. Las que deuons nous'faire. Alors dit Caraheu

meſſeigneurs ne vous troublez point : car il y aquelque appointementſecret entre les

deux c eualierszcar ils ont long-temps parlemente' enſemble ſecretement.

ï l . . l. ~

-z Corinne”: apr” le champ de bataille du Duc Guyon ,é de flmfils Gautier auec l’ost de:

Cbrejhms , ont phaſe la .ciré de Icrufitlcm , é' ont mé le R0] Murgalant enſemble tous les

Payens. ~.

' - CHAP. L111.

._ K… . Donc onttant cheuauché leſdits deux champions qu’ils ſont arriuez aupres

de la Cite de Ieruſalem.Et quand ils ont eſte au deſſus de tous leurs ennemis,

' _, L ‘Î ' ſi à le Duc Guyonrendu l'eſpee à ſon fils Gautier, puis Gaucier à pris ſon

' cor,8c‘a corné liauteinent.Et les Chrefiiens l’ont entendu,& ſont tous cou—

ruz à pointe d’eſperons ſur les Payens , ſi qu’ils ne pouuoyent ſuïr ne çà ne

làzPuis ont ſaict mettre quatre lances debout pour ſouſlenir la barriere coulnl'e,& à cell:

effort ell cuide' entrer le Roy Murgalantzmais ſi coſi que Gautierl’aduiſa,il luy donna ſi

grand coup entre lc chappeau à les eſpaules que la teste ne luy tenoit plus qu’à vn peu de

cuyr. Et quand les Payens virent le Roy Murgalant ainſi nauré,ils S’eſcrierent àhaure

vorx.Trahiſ0u , trahiſon,le Duc Guyon, à le cheualier Gautier ſon fils ſe ietterent de ſ

ſus les gens du dict Roy Murgalant, 8c les accullerent treſ-vaillamment , ſi qu’il n’en eſ
chappa pas vn ,8c entrerent les Chreſ’ciens dedansla cité de Ieruſalem,vouſiſlſient ou

non , &n’en laifferent pas vn de ces maudits Payens qui ne ſuſi mis à mort treſcruel—

le. Adonc les gens de la belle Clarice voyant celle bataille lu vont dire.LaS dame ſoyez

vous en:car ſes maudits Chrefliens ont conqueflé la cite',tue 8c occis tous les Payens, 8c

finablemeut le Roy Murgalant voſire oncle a elie’ mis à mort. Et incontinent elle ac—

compagnee de ſes damoiſelles monterent en la tour de Dauid , 8( ſist tendre les charn

bres de tapiſſerie , à fin de recueillir les Chrefliens 8c par ſpecial ſon amy Gaurier que

rant aymoit de bonne amour.Apres toutes choſes l’es Chreſiiens ſe ſont retirez ,8L ont

mené ſort grand’ ioye.Et eſ’t Gautier allé vers Clarice , 8c luy dist. Ma treſ- chere amie à

celle heure pourray ie mieux parler à vous , que quand le bon Marciſus ſut occis ,que

pleuſi: à noſlre Seigneur leſus Chriſ’t qu’encores ſust en vie.Madame , beniſle ſoit l’heu

re que ſul’res nee: car parvous ſera la loy de leſus-Chriſl exauceeen ces parties de par

deçà. Or ma dame maintenant eſ’c le temps venu que ie dois acquiter ma promeſſe ,6c

vous la voſire.Si ſaut parlementer de nos beſongnes &t affaires,& bien coſi au plaiſir du

createur nous retournerons deuer—s vous.Allez diſi-elle en la garde du createur.

~ ~~ Gautier ſet-partit lors d’auec la dame Clarice .à S’en alla au palais ou l’aſſemblee des

Princes Clarelliens ſe ſaiſoit.,Et ſitoſ’r que le DucNaymes de Dordonne , 8c les autres

Princes auiſerent le Duc Guyon de Dannemarche , tous enſemble l’allerent embraſſer,

plotoyent de pitié pource que le pete 8L le fils anoyent baraillez l‘vn- contre l’autre , 8c

des-grandscoups qu’ils s'eſ’toyent donnez. Adonc Gautier benignement deuant tous

cria mercy au Duc Guyonſon pere, lequel luy pardonnatreſvolootiers. Puis les Prin- …

ces Chreſiiens dirent au Roy Caraheu. Site Roy,long tcmpsàque vous auiez promis

de vousſaire baptiſer. Or vous voyez c'] noſ’tre Seigneur leſus—Christ- ſait de beaux mi*

racles quid il luy plait,croyez ("1 voſire ame est en grand digier de vous tenir fi lôg têps

en ceſ’te ſollecreaucezcar ie vous promets que la parolle qu’il a dite est telle,que qui ſera

baptiſé en eau, 8l au ſainct Eſprit, aura la vie eternellè, &qui ne ſera baptiſe' ſera dam

né eternellement.ñ Parquoy nous vous prions qu’y- auificz. Adonc dit Gîtlêlſ,

r.~ .'"Î ~ l; i e a
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de Caraheumonſeign'eur mon peteievous promets qi‘ie voîcy l‘homme du monde que

mon oncleàle plus chier, 8c eſ’t celuy propre qui m'est venu quer” pour en faire la deli

uríce,8tnous à icyamenez 8L conduit,& le tenez pourle plus loyal chenalier que iam ais

vous cogneustes. Adôc le Duc Guyonl’em‘braffa 8: remercia treshumblement. Or en

parlant 8c deuiſant il print vouloir au DucGuyon d'aller voirle S. Sepulchre , St là re

gracier nostreSeigneur IeſusëChrist dela victoire qu'il leur auoit donnee côtre les Sar

razins:Si s’accorderent tous d'y aller at y menerentle bon Roy Caraheu , 81 quand ils y

furent ſi firentleurs prieres 8L oraiſons 8c adorerent le ſainct Sepulchre à movt grand’

teuetence.Et ce ſaict ils deuiſerent au bon Roy Caraheu comme la choſe alloit,& com

me par enuieles Iuiſs &gens de ſon pays meſmes l’auoyent fait mettre à mort. -Et qu’à

l’heure qu‘il mourut en la croix toucela terre rrembla,les pierres fendirent,les morts re—

ſuſciterêt,6t le Soleilperdir ſa lumiere-Et ainſi qu’il auoit promis reſuſcita au tiers iour,
8L S’en allaaux enſers deliurer tous les ſaincts petes qu’y elloyent pour le peché dſiAdä,

8L au bout dequarante iours monta auxcieux,8t les mena auec luy,8t en la fin du monde

viendra iuger les bons 8c les mauuais , pour rendre à chacun ſelon qu’il aura deſſeruy.

Pourceuoble Roy Caraheu penſez d’acquerir vofire ſauuement cependantqu’auez le

tem-ps 3L vous ſerez bien.

Puis quand le Duc Guyon,eut mis fin en ces parolles ,le bon Roy Caraheu dit. Meſ

ſeigneurs pour ceſ’te heure s’ilvous plaiſ’c vous me tiendrez pour excuſé : carpremiere—

ment force m’eſ’t de parfaire mon voyage lequel ſans ſaute ſuis delibere' d’accomplirzcar

il me ſaut aller querir madame Gloriande , pour m’en aller accomplir mon champ que

i’ay prins contre Langoulaffre qui m’a accuſe' de trahiſon en la tour de Babel, Où est O_—

gierauec le Roy Moyſant , lequel ils doiuentliurer à tourment 8c à martire le iour de la

ſainct lean Baptiſie,qu’eſ’c le iour qu’on ſaict la ſeste de nos quatre Dieux.Et s’aſſemble

tontbien trente Roys at grands Admiraux , 8c là me faudra tenir le champ contre Lan

goula-ffre le frere de Bruhier qu’eſ’c vn geant fier 8c orgueilleux: mais n ie puis auoit vi—

âoirefie vous promets que Gloriande ôt moy nous ſerons baptizer,& niaintiendrons la

ſaincte ſoy Catholique. Or est-il temps de ſaire deſpartie d’auec vous : car le iour s’ap

proche qu’il me ſaut tenir ma promeſſe-Si difl le Duc Guyon,ſi ne partirezvous pas iuſ

ques à tant que nous ayons plus à plein deliberé de nos affaireszcar ainſi que i’enrcns ma

dame Clarice est àla tour de Dauidqui nous attend. En bonne heure , dit le Roy Cara

heu , c’estmaniepce, parquoy i’ay grand deſit de la veoir,& mettre en triomphe le che;

_ualier Gautier pour l’amour de luy,car il levaut bien. Or s’en partirent du ſainct Sepuld

chre qua-nd ilsl’eutent viſité,& s’en alla toute la ſeigneurie en la tour de Dauid où eſioir

la dameClariceôt ſon train, laquelle vint au deuant d'eux entres grand triomphe , 8è les

ſalua.Apres toutes ſalutations faites,le Duc Guyon luy diſi en celle maniere. Madame

Clarice,i’ay eritêdu que vous estes fille,& ſeule heritiere du Roy Moyſant vostre pere,8c

ue devostre bien 8L honneur que vous elles voulu allier auec le cheualier Gautier mon

Èlsgiont ie ſuis bien ioyeux puisqu’il vous vient de vofire gré à tous deux, par conuenât

toutesfois ,que premier ſerez baptizec , 8l à cela s’accorda la dame Clarice. Si la mene

rent au palais , là où eouronnerent G autier Roy de leruſalem, dont le bon Duc Guvoà
ploroit à groſſes larmes de ioye qu’ilauoit de' voir ſon enfant monte' en ſi grand hſſon.

neur.Aptes que ſon couronnement fut ſaict il voulutparler au Roy Caralieu, 8c luy di [l,
Roy Caraheu mon ſingulieſſramynlne faut pas que vous de ſpartiez ſans moy: car iamais

ien’eſpouſeray madame Clariceque ie n’aye premier veu monbô oncle Ogier le Dan-i

nois,puis diſiàſon pere. Monpeteil eſ’cſorce que ie m’en aille auec le Roy Caraheu '

pour veoir mon oncle Ogier,& que demeuriez icy iuſques à ce que retourniós',& garde-~ '.

rez leruſalem .ac madame Clarice , at à mon retour ie- l’eſpouſeray en grand troiinphé
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accompagné de mon oncle Ogier le Dannois , 8c de toute la nobleſſe 8c ſeigneurie de

nol’tre ost , ô( S’il vous plaist mon pere vous prendrez celle charge. Si reſpondit le Duc

Guyon que volontiers en prendrait la charge,puis que c’estoit ſon plaiſir. Adonc Gau

tier demâda au Roy Caraheu s’il s'en alloit tout droict en Babylône, lequel luy reſpódit

que non,& que force luy eſ’toit qu’il allat premier en Inde la majourpour aller querir ſa

dame Gloriâde qui la estoit.Si diſoit la dame Clarice au Roy Caraheu que s’il auoir be—

ſoing de ſon loyal amy Gautier qu’il vaudroit mieux qu’il s’en allaſi accompaigne’ des

nobles Princes 8L cheualiers Chrestiens par le royaume de Meſque pour parler à Floriô

ſon frere,& ſçauoir ſa deliberarion.Adonc reſpódit Caraheu que c’eſ’toit pour le mieux,

8e dil’t encores Caraheu à Gautier. Sire ſi ie ne vous reuoy pluſ’toſi qu’à la S.Iean Bapti—

iie,aumoins ie vous prie que ne ſaillez point de venir en Babylonnexar nous tiendrons

le chip en la prairie.Laiſſez moy faire diſi Gautier.Puis print Caraheu côgé de toure la

cheualerie Chtestienne , Bt s’en allaluy &t ſes gens en Inde , pour querir Gloriande qui

l’attendoir,ſi S’enalla ioyeuſement il congnoiſſoit que Dieu l’auoit ia inſpiré, 8L cepen

dât qu‘il elloit en voye,Gaurier print conge' d’autre part, &laiſſa ſon pere en Ieruſalcm

\ auec la dame Clarice , 8c luy dit ladite Clarice qu’il ſut de ſon plaiſiren paſſant par Meſ

ue de la rccômander à ſon frere Fiorió,& que lóg tëps auoir qu’il ſe vouloir faire bapti

ſer,& bailla vn ſignet à vn cheualier , pourdonnerà ſon ſrere pour adiouster plus grand

ſoy e’s parolles du cheualier,lequel ſignet luy donna ſecrettemenr. Le meſſagier arriue' à

Meſque alla tout droit au Roy Flotiô,& luy dit en ceſie maniere,Roy Florió treſmal vo’

va,cômët ſe dit le Roy. Sachez c~1 les Chrefliês ont prins leruſalê ôt ont occis v0(er on

cle,8t tous les Payens qui leâs estoyêt, 8c eſ’c chief. de l’annee vn nómé' Gautierle Dan

nois nepueur d’Ogiet le Dannois , lequel eſi en priſon auec monſeigneur vollre pere,&

s’en eſ’c allé ledict Gautier luy 8c tout ſon oſ’: en Babylóne. Duquel vous mande voſirq

ſœur que vous ne vous combatiez pas à luytmais vous prie que vueillez vous ſaire bapti—

ſer:car elle efl bóne Chreſ’cienne, 8c au retour Gautier la doit eſpouſer, 8c affin que vous

adiouſhez ſoy,cognoiſſez cel’r anneau qu’elle vous enuoye. Adôc Florió qui bié le reco

gneut,ſut tres esbahi,ôt promir qu’il ſe Feroit baptiſerzcar de pieçà auoit l’intëtió 8c que

ii le Roy Moyſaut ſó pere eut eu auffi bó vouloir que luy,qu’il cuil eſié ia pieçà baptiſe',

ſi dit qu’il el’coit biê ioyeux de ſa venuê, 8c qu’il iroit au deuât de luy 8L le feroit ſeigneur

de ſa cite'.Alorsel’t le cheualier Gautier party de Ieruſalê pour aller en la cité deMeſque.

Et quid Floriô ſçeut qu'il venoit en la cité de Meſque,il luy alla au deuil: 8L luy dit.Che~

ualier vous ſoyez le tresbië venu en‘ ma cite',nópas miëne:mais toute àvol’tre cómande

mêt.Et Gautier le remerciafi luy demanda Florion où il vouloir aller. Et quand il ouyt

parler d’Ogier tour le ſang luy mua,8t luy difi en celle maniere-Helas Sire,i’ay au cœur

grid douleur quâd ie vous eſcoute parler d’Ogier: car mó pere le Roy Moyſant eſi auec

luy priſonnier.Vous m’attendrez s’il vous plaifi,& i’iray auec vous.TreS-volótiers ſe dit

Gautier,pourueu que vous vous faciez baptizerzcar autrement ne viêdrez pas en ma cô

paignie.Adonc Florion luy dit qUe volontiers ſe baptiſeroit. Si fill crierà ſon de trópe

que tout le monde vint au palais pour ce faire baptiſerpu ſinô les feroit ietter en la mer.

Et leur affigna le l’endemain à dix heures. Si ſut ledit Roy Florió baptiſe' à grand triom—

phe,puis ſes gens furent baptiſez apres—Et la ſolennité faite,le Roy Florió tint cour ou.

nette à tout le peuple,& quand toutes choſes furent faites, il fifi orier ban Bt arriere ban,

pour aller en Babylonne auec Gautier.Si ſut tout ſon ost affemble’,& dist à Gautier,che

ualier quand il vous plaira de deſloger ie ſuis prest,ne tardez plus pour moy: car ie vous

promets que ie veux viure Gt mourir auec vous. Et mov auec vous,dist Gautier. Adonc

firent partir l’ost,ôt monterent ſur mer en parlant de leur affaire , 8L comptoir Florion à

Gautier des vaillapces qu’Ogier auoir faites en Babylóne, qu’efioit choſe merueilleuſe.
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Or efioyenr les Princes Chreſiiens comme Ayme de Dordonne,Doon de Nantueil, le

Duc d’Anjou , 8c pluſieurs autres grands ſeigneurs fort ioyeux d’ouyr parler de ſi gran—

des vaillances faictes parleur couſin Ogier—,leſquels auoyent bonne volóté 8c eſperanco,

de le voir.0r ia reuenoit d’Inde auec beaucoup de gens Caraheu 8c Gloriäde ſa femme,

8c fist deſcendre preſtement ſes nauires deuant Babylonne pour ſe recueillir dedans s'il

aduenoir desfortune. Et incontinent que Gautier les vit , il demanda à qui estoyent les

nauires. Si reſpondirent au Roy Caraheu. Adonc Gautier dist qu’ils eſioycnt tous à vn

maistre.Alors Florion lequel efioit auec Gautier criapà la dame Gloriande,tout vn , qui

heu tre l’vn frappe l’aurre,dequoy Gloriande fut fort ioyeuſe.

Comment Caraheu é- Langoulaflie firent champ de bataille deuant Babylonnem 14 pre/ème

du Soudan Nlſddlfl , (F plufieun R075 Pap-”gd nommant Gautier le Demi”, à' le R0] Florian,

enſemble tout I~on de: Clireſliem prmdrm; le Soudan Noradm.

,CH-il’. L11”.

i A veille de la Feſie ſainct Iean Baptiste ſe trouua en Babylonne grande mul—

titude de Payens,täc Roys qu’Admiraux pour adorer leurs quatre dieux , 8c

l ' pour voir mourir Ogier,côme deſſus ell dist , 8( pareillement y arriua ledic

iour Caraheu ,lequel fistapprester ſon cas pour batailler le lendemain ,le

Soudan Noradin fist empriſonnertous les parens de Langoulaffre iuſques la bataille ſut

finee, à fin qu’ils ne troublaſſenr l’affaire. Si parlerent à Caraheu &à Laugoulaffre deux

cheualiers pourles appointerzmais iamais ne ſi voulurent conſentir.Si enrrerent dedans

le champ , 8: coururenr l’vn ſur l’autre ſi qu’ils rompirent leurs lances, 8c s’entredonne.

rent de tres merueilleux coups , combien que Langoulaffre ſur de quinze pieds de hau

ceur,& auffi ſes freres, 8c de tres grand’ force,, nonobſiant Caraheu luy faiſait beaucoup

de peine ,lequel n’eſioir pasfi tres grand. Or nos gens estoyent en vne prairie , qui ve

noyent en bataille droictà eux trainant leurs lances en ligne d’amour-.Er enla premiere

bataille eſioyent Florion .Fx Gautier, auec vingt mille hommes , le Duc Doon de Nan

tueil,& le Duc Ayme de Dordonne auffi auec vingt mille hommes , 8c les autres cheua

liers Faiſoyent l’arriere garde qu’eſioyent bien quarre mille.& venoyent touſiours com

me s’ils s’esbatoyent,& quand ils furent aſſes pres chacun choiſir le ſieu,& puis leuerent

leurs eflandars , &a alors firent telle eſcarmouche qu’ils en tuerent plus de mille, 8l le

Soudan s’enfuir : mais Florion le vit qui luy rua tel coup qu’il le verſa de la ſelle , adonc

Gautier y, arriua qui luy hança la iäbe 8c cheur à terre, 81 puis Gautier luy ofla ſon heau

meôë l’cust occis fi n’eust eſ’ce' Floriô qui luy requist à donner.Et quid Florió l’eut,il luy

diſi. Haa !vous auez tenu à tort mon pere en vos priſons , ſi elles à ceste heure mort. le

me rends avoſ’tre mercy dist Noradiu. Lors Langoulaffre dit au Roy Caraheu. Ha Ca

raheu , cest par vous quece meſchiefefl venu. Alors distCaraheu ie vous le monstreraÿ

auiourd’huy ſi c'est par moy. Lors Langoulaffre tout eſpouuenté de ceste eſcarmouche

dist à Caraheu ie ne ſçay quel remedeà cecy, ſinon nous mettre en deffence contre eux.

La deffence ny vaudroit rien ,dist Caraheu : mais le plus beau efi de nous rendre à leur

mercy.$u_t ces parolles vint Gautier à eux,8t leur dil’t.SeigneurS rendez vous à moy, ou

vous eſies morts. Si ſe rendirent les champions , adonc il les mena auec le Soudan en ſa

tcnte,puis ſut le Soudan deliuré &mis à telle rançon, c’efl à ſçauoir qu’il s’en iroit ſain

8c ſaufimais pour ſon corps deliurera Ogierôc le Roy Moyſant , auec les cent cheualiers

Chreſiiens,& pour ſon-cheual,donnetoic dix pucelles , dix eſpreuiers , dix ieunes Sarra

zin: , dix courſiers de pris, dix cendaux bien ouurez d’ouurage Turquin , dix haubers

dou
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doubles , dix eſpetsctaquelk choſe fiſirmaisencores àGaurier greuoit deluy rendre le

cheual Marcheuallee: car il cuidoit en faire vn preſent à ſon oncle Ogier , â fin qu’il eust

bo'uchant. '

Or le Soudan Noradin eſiant en Babylonne ma'nda preflementquerit Ogier 8l tous

les autreszmais ainſi qu’Ogier entendit ouurir la porte,il penſoit qu’on le venoit querir

pourle ſaire mourir, 8c dii’t. Si dóneray-ie beaucoup d'affaire à celuy qui mettrala main

ſur moy.Adonc quand le couſin au Soudan qu'estoit alle"ouutir la porte,entendit les pa

roles deſcendit en bas,& luy cria. Sire Ogier deſcendez quand il vous plaira. Si ne vou

lut pas fi toſi ſortir: mais premier alla au Roy Moyſant , Bt l‘acolla tres amiablement en

luy enſeignant mout affectueuſement la teneur de la ſoy Chreſ’tienne , parquoy grande

ment le remerciale bon Roy Moyſant, 8c puis s’en allerent en bas, où llS trouuerent le

çouſin du Soudan Noradin,lequelleur dil’t.Meſſeigneurs ie vous ay longtemps attendu

pour vous mener vers le Soudan.Et que veut il Faite de nous dist Ogier.Adonc le couſin

au Soudan reſpondit.Helasl il efi ſi mal aduenu qu’il ſaut qu’il vous rende aux Chreſiiês

vous 8L tous les autres priſonniers‘ , attendez moy icy s’il vous plaiſi , 8L i’iray querir les

autres à fin que vous en alliez tous enſemble.Or va donc,dir Ogier.Alors le ſeruiteur al

la querir les a'utres priſonniers : mais quand Gerard de Roufflllon ouyt ouurir la porte,

diſ’cà ſes compaignons.Mes amis recommandons nous à Ieſus—'Chriſhcar l’heure eſ’c ve

nuë de noſ’tre diffinement. Saillez dist le Payen, adonc ſaillirent tous les priſonniers, &t

quand Ogier les vit il les ſalua honnefiemengôc eux luy pareillemêt, en luy diſant. Hee

Ogierloù auez vous eſ’re’ fi longuement.l’ay elie' depuis touſiours en priſon auec lev Roy

Moyſant,dill Ogierzmais ie croy que nous aurons bonne 8c brieſuedeliurance. Et à ces.

parolles les mena ledit Payen au Soudan Noradin , lequel les enuoya auec toute ſa ran

çon à Gautier: mais quid Ogier ſut en chemin il s'aduiſa de ſon eſpee qu’eſ’coitdemeu

ree,& la voulut auoir,8t demanda Où elle efioit:mais nul ne reſpondit rien:parquoy iura

ues’il ne l’auoit , qu’il retourneroit en Babylonne,& qu’il ſeroit le Soudan plus marry

qu’il ne ſut iamais. Adonc le Roy Moyſant ſe courrouça à luy , 8l. luy dit. Beau Sire ,ie

cuide que vous reſottez, Faites vous tât de bruit pour vne eſpee, voulez vous empeſther

noſire deliurance pour cela—Taiſez vous dist Ogier : ear ie l’auray deuantque i’aille plus

auant.Si ſur force au Payen qui les conduiſoit d’aller chercher ſon eſpee à grand haſie.Et

quand Ogier l’eust,il diſ’c au Roy Moyſant.Et dea Sire,priſez vous fi peu mó eſpee,ſça—

chez en verité que pas ne l’auriez pour vn royaume : car depuis qu’elle est mienne ,i’en

'ay gaigné vn royaume,& ſi ma ſauue' lañvieiuiquesicy.Adonc cheminerent touſiours les

priionniers,& les Payens qui menoyent la rançon tant qu’ils furent à la tête de Gautier:

8( quand Gautier les vir il leur demäda ſi tout y eſioit, leſquels dirent qu’ouy.Puis man

da le Soudan Noradin à Caraheu, S’il ne vouloir pas acheuer ſon champ. Lequel luy diſi

qu‘ouy,mais que les Chreiliens les auoyent empeſchez , 81 n’auoyent ſçeu parfaire leur

bataille, parquoy dit ledit Caraheu ,ie prierois volontiers aux Chrestiês qu’il leur pleuc

ordonner le champ là où il estoit. Adonc dirent les Chrestiens qu’ils regarderoyent à

l’affaire,& les Chrestieus aſſemblez ſe firent grande cognoiſſance : car Florion y trouua.

ſon pete ou’il courut baiſer , 8c Gautier ſon oncle , 8c pluſieurs autres qui de long temps.

ne S’elioz- -Snt veus. .

Apres celle feste paſſee conclurent leſdits Chreſiiens qu’il ſeroit où-il auoit estépre.

mier -ment,ôt le manderent au Soudan, ce que le Soudan accorda. Adonc ſe mirent ſur

le cha np les deux champſhns 8c commencerent à s’entreheurtet tres fierement , 8( lors

noulanre qui eſ’toyent aux feneſires hautes de leurs priſons,crie_r~e~t hau

mcnt. Haa l ſrere vous faites pour neant, caril àſaict venir les Chrefiiens pour nous de

firuire. Adonc Caraheu leur reſpondit ,tout voſire dit ne ſera que menſonge :car bien

~ — ‘ ~ coſi
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'toſ’t prouueray ſur ſon corps le contraire,8r ‘a ces parolles Langoulaffre plus que deuant

le deffia. Si eſ’toit lors Gloriande Femme dudit Caraheu demeurec auec ies Chreſiíens

qui ſe deſconFortoit amerementzniais Ogier aupres d’elle elioit qui mout bien la recon

ſortoit,en luy diſant ne priez plus ce Mahómet : mais priez leſus—Chrii’c lequel luy aide?

ra, ſi de bon cœur le requerez,adóc elle dit,ie priez à celuy qu’à La puxlſance de luy don

ner aide qu’il luy plaiſe l’aider.Lors Caraheu affailloit ſort cruellement ngoulaffre,&

Langoulaffi‘e ſe deffendoit vaillamment: car il auoit bien la corporance pour ce ſaire-,84*:

en ce faiſant vint ledit Langoulaffre rner vn grandcoup ſur CaraheuJuy cuidant abbatrc

l’eſpaulezmais Caraheu,qui ſubtil el’coit destournal’eſpaule, 81 chent le coup‘ à terre , ſi

que l’eſpee entra bien trois pieds dedans , 8L ne la pouuoit r’auoir Langoulaffre , 8c ce

pendant Caraheu, vint ruer ſur ſon heaume vn coup qui ſort l’eſióna,& le ſendit 8.' tom
bale coup ſurl'orſſeille ſenestre laquelle luy aualla,& Puis dist Caraheu,dea Langoula ffre

vous auez fait ſollie de m’accuſer de trahiſon.Adonc vint à luy Langoulaffreà luy b9”.

la tel coup d'eſpee qu’il luy couppa l'eſpaule,& ſendit ſon haubert 8c ſon hocqueton , 5c

entra en la chair bien auant,dont Caraheu ſut mou: esbahy# ſut en propos de renoncer

à l’heure meſme la loy Payenne,8r prendre celle de Ieſus-(î hrifl.Et adonc Langoulaffrc

vint pourluy ruer vn ineru‘eilleux coup : mais ſubtilement vint vne groſſe nuee laquelle

empeſcha le coup,ſi que Langoulaffre alla ruer ſur vne roche , cuidant ſrapper Caraheu:

mais cependant estoit aduis à Caraheu , qu’il voyoit la vierge Marie tenant vn petit en

fant , lequel il adora , promettant que luy ayant gaigné la bataille ſe ſeroitbaptizer , 6c

ainſi quela nuee fut leuee ,vint hardiment à Langoulaffre ledit Caraheu , 8c luy aualla
heaume , 8c teste tout enſembieAlots dil’t Caraheu au Soudan,… aduiictez file droict ne

tourne pas touſiours à ſon maiPtre. Lors-le Soudan ne ſut pas trop ioyeux , &dit qu’on

ne ſe ſçauroit deffendre d’vntrail’tre :8c adonc s’enſuit cnclorre- dedans la cite' , Z( diſi à

Iſore 8L àſes oncles , or ſuis-ic le plus mal’heureux du monde : car ces Chreffiens nous

ont preſque tous deſconfits,8r pourtant meſſeigneurs &c ami S ie vous prie que mandez à

vos gens qu’ils me viennent ſecourir. Lors lſore dit , certes Sire, chacun y cmployra ſa

puiſſancele vous remercie dit le Soudan Noradin , auſſi manderay-ie querirmon fre

re Branquemont le plus vaillant de tous les Sarrazins 8c Payens qui volontiers viendra

me ſecourir. ' ‘

Comment le Soudan Noradin maud-ï querér Branquemam/b-i frere pour le ſeco…” , Ô* rom—

ment Gautier le Dannois vainquit ledit Branquemont en dump dc IMM!UÔ’,ÜſM le ”able G4”—

ner couronne’ R0] de Babylon”.

C H A P. L l'.

: Lors le Soudä Noradin mida ſon ſrere Branquemót,& les autres chacun en—

z-z droit ſoy,mâdoit ſon ost.Et ainſi qu’ils ſaiſoyët leuraſſemblee,les Chreſi'ês

P menoyent grand’ ſel’te de ce que Caraheu auoit en la victoire.â Et leur côpta

hj“. 7 Caraheu le miracle qu’il auoit veu,dont ilel’toit tou-tconſolé ,parquoy il

difi à Ogier,mon amy Ogier ie ſuis preli &madame Gloriande-,enſemble tous mes gës

de nous Faire baptiſer , 8c voicy le Roy Moyſant mon parent qui nousſera compagnie,

&le Roy Florion ſon filsôc toutes ſes gens affin de ſolennizer le ſacrement qui tant ele

vertueux 8c digne,qd’il rachepte l’ame d’eſh'e damnee eternellement. Adonc Ogier

qu’eſ’toit cauſe de ce bien fist appareiller vn ſainct 8L deuot ſons , auquel furent bapti

ſez tousles Payens honnorablement,& leur remoni’tra Ogiertous les articles de no

ſire ſoy.& tonte la-vertu du Bapteſmeztellement qu’ils furent tous remplis de la grace du

ſainct eſprit. Adonc quand le bapteſme fut fine', Ogier commanda qu’on mist tousles

trefs,
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rrefs,tentes 8: pauillons contre les murailles de la ville pourl’affieger 8: donner vn aſſaut

quand on verroit l’heure,laquelle choſe ſur faicte. Et quand le Soudan vit la ville ainſi

aſſiegee , il dit à vn cheualier par deſſus la muraille, qu’il le fifi parler à Ogier. Adonc le

cheualierChreſiien appella Ogier, 8L luy dil’c. Monſeigneur le Soudan Noradin vous

prie qu’alliez parler alluy. Lors Ogieryalla,8t Gautier ſon nepueur le ſuyuit tout

doucement à fin devoir ſi ou luy ſaiſoit quelque tort pour le ſecourir , 8L quand Ogier

vit le Soudan,il luy dir.Soudan que me voulez vous P Haa Ogier dil’c le Soudan ne ceſſe

rez-vous iamais de me deſhuire. Ce ſur grand’ follie à moy , que ie ne vous fis mourir

quand ie vous tenois,mais la pitié que i’eu de vous m’a bien deçeu. Haſe diPc Ogier ne

vous repentez de rien r car vous y auez ſait ce qu’auez. peu: mais gardez vous de moy:

car ſi ie vous puis vne Fois tenir entre mes mains ie vous ſeray detrenchervos membres

l’vn apres l’autre de iour eniour, 8c vous ſeray tourmentetſitreſcruËllementque cha

cun en aura grand' pirie’.Adonc quand le Soudan entendit ces parolles , ſi luy difl. Ogier

trop Faiſons durer cel’ce guerre qui est grand peche' pour vous. Si vous voulez mettre ce

~ſie guerre ſur nous deux dit Ogier , nousl’aurons bien tost miſe à fin. Non ſeray dist le

Soudan Noradin: mais baillez vn champion de voſire coſie’ , 6( i’en bailleray vn autre,

par tel conuenant que ſi voſire champion eſi vaincu , vous vous en irez vos bagues ſau

ues ſans meffaire à nul que ce ſoit , 5L ſi le nostre efi vaincu,nous vous quitter-55 la cite' de

Babylonne”: ſi aurez mon cheual marcheuallee lequel efi le meilleur du monde. Et O

gierluy dist tout hautement. Soudan [ref-volontiers à vos dits m’accordeôt ſuis con

teucle Faire ainſi que vousl’auez dit, ſi luy demanda quand ille vouloir. Et le Soudan

reſpondit,quelelendemain au matinan lieu ou l’autre champ auoit eſié. Et Ogier ſut

content,& luy promitrenir.Et ainſi qu’Ogier reuenoit Gautier luy dit. Mon oncleie

vous prie que dóniez la charge de ceste bataille.Mon nepueur ſe dist Ogier vous ne ſça

uez quelhomme c’eſi,& puis que vous eſies encore ieune il vaut mieux qu’vn autre en

treprenne le champ , qui ſera plus ruſé que vous , 8L de recheFGautier luy dist franche

ment qu’il deffendroit le champ, ſi c’eſ’coit ſon bon plaiſir , lors Ogierluy diſi beau nep

ueûrſaictes ainſi que bon vous ſemblera,puis que c’estlvostre volonté , dont Gautier le

remercia grandement. Si vindrent Gautierôc ſon oncle deuers le Roy Caraheu,& tous

les autres Princes Clireſiiens , 8c leur compterent l’appointement qu’ils auoyent fait

auec le Soudan Noradin. Adonc dirent les Princes,c’el’c bien appointe’ : mais qui ſerale

champion de ſa partic.Nous n’en ſçauons rien dit Ogierunais de norlre partie mon nep

ueur Gautier deffendra le champ. ,

Le lendemain au matin le Soudan Noradin, fifi armer ſon ſrere Branquemont.Er de

l’autre particles Chrefliens armerent Gautier des armeures de monſeigneur ſainct

George,& ſi toſ’c comme il apperçeut Branquemonr ſaillir de Babylonne, ilbrocha

des eſperons 8c s’en vint ſa lance ſur ſon col parler à ſon aduerſaire, ſi luy dit en ceſ‘ie ma

niere,par la ſoy que ie dois à mon createur c’eſi Folie à vous de tenir le camp cótre nous,

mieux vouſit au Soudan 8L à vous croire en leſus—Chriſi ,que d’adorer ſes meſchantes

idoles. De cela ne me parlez point : car tu n'y pers que ton temps ditle Payen.Or puis

que tu ne veux rien ſaire pour ton ſauuement dist Gauciet, ie te prie dis moy ton nom

à fin que ie ſçache qui iouste à moy. Parma loy i’ay nom Branquemont, 8c ſuis frere à

Noradin,8c ay vnc ſoeur qui est la plus belle du monde ,laquelleie ce. donneray en ma

riage ſi tu veux renoncer ta loy. Elle à le viſage auſſi noir comme encre,8Lles yeux auffi

rouges 8c auffi enflambez comme vn tiſon de ſeu , 8L les dents longues d’vn pied 8L de—

my ſpecialement les deux dents de l’œil, 8c ſi à bien vn pied d’eſpace entre les deux

yeux. Et puis que ta ſoeur eſi ſi belle dil’c le n0ble Gautier, tu la peux bien marier au dia

ble,car c’est vnc diableſſe, Si ſereculerent l’vn de l’antre pour faire leur cource , puis
~ ' ‘ ' ' ſi ſſ broche

.d -l
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brocherentdes eſperons, &s’entreheurterent de ſi grand’ roydeur que Gautierluy fiſt

perdre la ſelle,& le rua par terre:mais le pied droict demoura en l’esttier,& tellement e

iioit entré dedans,que quandle cheualielentit ainſi pendu de peur qu’il eut le traina

parmy le champ,courant ſi roydemêt qu’il l’eſ’tonnatout,toutestois quand le cheual eut

longuement couru il s’arrelia. Adonc Gautier va vers luy &tira ſon eſpee pour luy

coupper lateſie:mais ſi tost que Branquemont ſentit venir le coup il s’eſcria à Gau

tier, bon cheualier ne me tue pas : cat ie me rends vaincu. Adonc Gautier reçeut ſonic—

ſpee en ſigne de victoire , ſi le temonta 8c mena deuers ſon oncle Ogier lequel diſoit

aux Princes Chreſ’tiens qu’ileſ’toit de bon ſang engendre',& qu’ilne ſorlignoit ne ſorſai

ſoit la lignee de Dannemarche. Et quand Ogier ſur pres de Branquemont 8L le gentil

cheualier Gautier lemenerent deuersle Soudan Noradin ſon ſrere,& luy dirent.Sou

dan Noradin, tenez vostre promeſſe. Si feray-ie &levous promets encores de recheſ

dist le Soudan Noradin : mais faites medecinet mon frere Branquemont, 8L demain au

matin vous en venez àla porte,& ſans nulle faute la vous ouuriray, 8c entrerez dedans

la cite' pour en faire àvoſ’tre plaiſir.Maispource qu’ilvoit n’auoir remede en ſon cas,

fist ſaillir celle nuict les habitans d’icelle auec leurs biens,àſin que quandles Chreſiiens

viendroyent qu’ilsn’y trouuaſſent tien. …

Wand ce vint le lendemain au matin les Princes Chreſiiens monterent ſurleurs che

uaux, 8L menerent le cheualier Branquemont, 8L ſi toii que le Soudan les vit,il leur diff,—

ie veux accomplir maptomeſſe.Si appellaſon frere Branquemont , 8c luy dist , baillez

aucheualier Gautier quivousàconquis mon courſier marcheuallee:car c’est raiſon.

Touchant la citéiela vous vois ouurir,& vous nous donnerez ſaufcondit àmon ſrere

Branquemont 8c à moy de nous en aller là où les dieux nous enſeigneront.Adonc Gau—

tier leur reſpondit qu’ainſi ſailloit faire. Adonc les Chrefiiens entrerent dedans la.

cité,là où ils ne trouuerentbeſies ne gens. Si firent grand’ chere pour les deliutances,

8c conqueſ’ces par eux ſaites ,puis apres qu’ils eurent efiezlogez,& qu’ils virent qu’ils

eſ’royent ſeigneurs paiſibles totalement de Babylonne,& du pays prochain, Ogier.

fifi aſſembler les Princes Chreſiiens. Et Gautier declara au Roy Moyſant tout le ſe;

cretde ſon courage,& luy dist ainſi. Roy Moyſant mon treſ-redoubté ſeigneur , il

est temps que ie vous die mon penſement , 8c tout ce qu’en vostre abſence a eiié

fait. S’est qu’au departir de France , nous allames tout droit aſſieger leruſalem.

Qqandle Roy Murgalant vostre parent eut pluſieurs ſois perdu grande multitude de~

ſes gens , 8L qu’il ne pouuoit reſister contre les efforts que luy faiſions , nous ſiſ’r man

der ainſi commeà ſait le Soudan Noradin. Si aduint que le champion qui prenoit

bataille contre moy,efioit le Duc Guyon de Dannemarche mon pere ,dont ie ne*

ſçauoye nouuellezcar le Roy Murgalantle prenoit pour luth eſ’toitſon champion.

Et pour abbreget me rendis à mon pere lequel me mena comme priſonnier deuant

leruſalem. Et à ce coup ie ſonnay hautement mon cor , 6L ſi toſi que les cheualiers

Chreſ’tiens l’entendirent ils vindrent hafliuement à moy. Et mon pere &t moy à l‘ay

de des Chreſiiens nous ſiſmes efforts,que nous primes la cité de leruſalem d’aſſaut 8c

miſmes à mort le~Roy Murgalantôt tous les habitans deladite cite’,excepté voſire

belle fille Clarice,8t tout ſon train. Et pour la tres grand’ prudence 8c beaucc' que

ie veis en elle , ie luy promis de la prendre en mariage : mais qu’elle ſe vouſist faire

baptiſer. Adonc quand elle eut entendu qui i’eſ’toye ,ſi me reſponditqu’elle eſioit

contente. Si fiſmes promeſſes l’vn à l’autre enla preſencede monſeigneur mon pere

Guyon Duc de Dannemarche,& du noble Roy Caraheu,& en la preſence de pluſieurs

Ducsôt Princes Chreſiiens quicy ſontpreſens, qu’à mon retour ſerions eſpouſez, 8c

-que l‘a ſeroit le mariage conſomme'. Et pource Roy Moyſant dites s’il vous plaist

- a vostre
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vostre volonté.A rant reſpondit le Roy Moyſant , 8c dist en riant,halOgier mon compal

gnon,ces gens Faiſoyent bonne chere , cependant que nous estions en treſgrand ſoucv:

mais puis que les choſes ſont ſ1 auant il me plaist ttesbien , qu’ils viennent à leur perſe

fection: ſi ſeroit bon ce meſemble mander voflre pere Guyon 81 ma fille Clarice pour

venir par deça:puis que nous ſommes tous ic aſſemblez. Si dirent tous-les Princes que

c’eſ’toit bien aduiſe',ſi y fut hastiuement man ' vn meſſagier.M ais cependant que le meſ

ſagier ſut party pour alleren leruſalem il ſouuint à Gautier des Templiers qu’il auoit

empriſonné , ſi le compta à ſon oncle Ogier. Adonc Ogier commanda les faire amener

en Babylonne à fin que quand ſon frere Guyon le pere de Gautier ſcroit venu qu’il en

Vouiili faire iuflice , parquoy haſ’tiuement fut enuoyé vn meſſagier qui les amena quand

81 ſoy,à belle compagnie.Et quand il ſut arriué 81 que la dame Clarice ſçeut les nouuel

les onques iamais fi grand’ioye ne luy paſſa parmy le coeur , ſi difi au Duc Guyon. Be

nist ſoit celuy qui nousa r’apporte' fi douce nouuelle: car iamais n’euſ’t le cœurplus

ioyeux.Ot Sire,qu’en dites vous.le dy dame que quand il vous viendra à gré nous parti

rons:car ieſçay bien que nous trouuerons ra vne notable affemblee. Adonc dist Clari

ce,s’il vous plaist nous nous mettrons en voye:car le retarder ne me vient à plaiſir nulle

ment.Lors departirenr 8c ſont arriu‘ez en Babylône.A laquelle venu'e' ils ont fait vne treſp

grande ſolennite’. C’efl à ſçauoirGautier à Clarice,Ogier à Guyon,& Claricedà oùfut

aict grand’ Fefle.Lors quand ils ſurent eſpouſez,Gautier ſut par le Roy Moyſant 8c Ca

raheu enſemble,0gier & tous les autres Princes 8c cheualiers Chrestiens couronné Roy

de Babylonne.Sieut conquesté deux couronnes,c’est à ſçauoir leruſalem 8c Babylone,

leſquels ei’toyent deux beaux royaumes.Et adonc le Roy Moyſant print conge' de toute

la Baronnie,penſez que ce n’estoit pas ſans grids regrets.Adonc les Templiers venus Fu—

rent condemnez à estre traineza‘t la queuë des cheuaux,& puis pendus 8c estranglez.

.Comment Ogier dr le Roy Caraheu departirenr de Babylarme, cuyda”: ”tai-‘mer en 1nde [a

Mai-”47:71:41] [4 temps/Ze les deſpartit.

\

.C H A P. L V X.

“ ' A ſelle paſſées; les nopces eſ’tant faites ,Caraheuvoulutretourner en ln

' ‘, de 8: y mener Ogier auec ſa dame Gloriande,&cefut apres queleRoy

:-I‘ll '— 4 Moyſant fut allé en Meſque,dont menerent grand dueilGautier,-Clarice,

SL Florian pareillement aucunsFrançois prindrent conge',diſans qu’ils s'en
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ayent en France,& fi tofi qu’ils furent en France,l’EmpereurCharlemaigne leur fifi;

grand’ chere , 8: leur demanda des nouuelles de par de là. Si luy en conterent bien

largement , 8c luy dirent que le nepueur d’Ogier efloit Roy de Ieruſalem,8c de Baby

lonne,& auoit eſpouſé la plus ſage 8c la plus belle dame qu’on ſgeur delà la mer, 8c fille

d’vn des riches Roys qui fut en Sarrazineſme. Adonc Charlemaigne leur demanda du

gouuernement d’Ogier le Dannois , 8c s’il ne retourneroit point _en France. Si luy re

ſpondirent que-le Roy Caraheu l’auoit emmenéen Inde ,pour .vorr ſon Royaume, ſes

terres 8c ſeigneuries: mais quid ils auront ſaict baptizer tous ſes hommes 8L ſubiects ils

retournerent-enſembleî, deſquelles choſes Charlemaigne ſur mont ioyeux , pource que

de ſon royaume estoyent ſaillis de ſi vaillans gens.

~ Or laiſſeray à parler de Charlemaigne 81 des Pinces deFrance, 8è reuiêdray à Ogier

lequel va auec Caraheu enlndeÿt ont accouſ’trez leur nauires comme S’ils attendoyent

leurs ennemis. >

i .- Alors
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«Alors eſioyentle Roy Caraheu,8t ſa dame Gloriande en vn bateau,â toutbelle com—

paignie.Et Ogier ſemblablement auoir auec luy bien mille côbatans.Et tout ainſi qu’ils

furent bien auant en mer ſe ſourdit ſi grand vent 8c ſi tres gräd’ tempeſie de temps qu’ils

ne ſçauoyent que faire , ſinon eux recommander à Dieu. Et tellement que le maſi de la

nauire d’Ogier rompit ,St furent les trefs abatuz , tant que force luy ſur d’entrer en vn

_petit bateau auec bien peu de gens , 8c le vent les-ſingla ſi fort qu’il cuida mouçir. Or ſe

print fort-Ogier à regretter le Roy Caraheu .8c les Chreſſiës. Et Caraheu d’auue part à

plaindre-Ogierzcar il ne ſgauoit qu’il eſ’tcit deuenu,& diioit en ceſie maniere, Helas 0~

.gier mon ſingulier amy qu’eſies vous deuenu. Or oſi cecy la plus piteuſe 8c la plus ſou

daine deſpartie,dont i’oui's iamaisparler,8t.ainſi ſe ,complaignoit Caraheu. Taiſez vous

mon amy,ſe dist .Gloriande, il ne tardera pas devenir au plaiſir de Dieu: car il ne peut

estreloing.l~laa! dist Caraheu dame vous n’entendez pas le peril de lamer , ſi prie Dieu

qu’il le vueille conduire ſi ſeurement en tel lieu que le puiſſe reuoir.Or_' pour entendre le

nom de.Caraheu,à ſon bapteſme on le nomma Acaire, 8c aux autres ne—Eut oncques chi

gé. Mais par reuelation diuine Ogier luy mifl ce nom. Lors Caraheu arriue' en ſon païs

fifi baptiſer tout ſon peuple.Et alors ainſi qu’on-trouue .en la cronicque ſainct Thomas,

qu’en celle terre eſ’toitenterré,ſe leua de ſon tombeau,8t ſe mist en chaire en vnc aſſem

blee qui l‘a ſur, 8e preſehoit le ſainct Euangile de noſire Seigneur leſus-Christ. Dequoy

le peuple qui le cogneut en fut grandement esbahy. Alors la loy de Mahon en] deux

ou trois royaumes ſut du tout anichillec, 8l fort bien les inliruic le Roy Caraheu , par le

xmoyen de ſainct Thomas, lequel s’eſuanouïr &ne ſçeut-on qu’il deuint : mais aprez le

;Roy Caraheu le ſiſ’c richement efleuer 8c mettre en vue chaſſe toute d’or en l’honneur

.de Dieu 8L de ſon ſainct nom.

Or-laiſſeray à parler de Caraheu 8c de ſes ſaits,8t~retourneray à parler d’OgierJequel

estoiten merueilleux peril de la mer,lequel mout plaignoit d’auoir perdu ſon bon com

,paignon d'armes le Roy Caraheu—enſemble-Gloriande# diſoir.l~laa mon bon amy Ca.

raheu,celuy qu’aprezDieu i’ayme le plus, comment à Dieu permis que ie t’aye perduſî

tost 81 ſi ſoudainement,aumoins ſi ie t’euſſe dit à. Dieu 81 pareillement à ta Femme, il ne

m’en fifi pas ſi treſgrand mal. Adonc le grand barreau où eſ’roient bien ſeptcenshom

-mes,rencontra vne grand’toche 8c vit deuant ſoy perit routes ſes gens , dont il ſut tre-ſ—

douleureux,& bien tost aprez vne grande roche d’aymant ſentit le ſer du barreau , 8c le

.commença à tirerà ſoy. Alors il commença à cognoiſire que tout alloitmal , 8c ſe re

commanda à Dieu en diſant.Mon Dieu mon pere,mon createurqui m’as Forme' 81 Fait à

\on image 8l ſemblance,ayes de moy pitie’, 81 ne me laiſſe pas ſi coſi mourirque ie n’aye

.mieux employé ma Force pour l’augmentation de ta ſaincte ſoy catholique. Mais ſi ain

ſi est qu’il te plaiſe de me prendre , de ma part ie te recommande mon frere Guyon , &t

tous mes parens 81 amis , 8c ſpecialement mon bon neueur Gautier lequel eſ’c tout deli

:beré de te ſeruir , 8c reduire la gent Payenne à ta ſaincte ſoy , &ie tele recommande de

tout mon cœur.Si re ſupplie qu’il te plaiſe me donner temps 8c eſpace que ie puiſſe auoir

vraye confeſſion &repentance de mes pechez. A ces parolles-ſes gens le reconſortoyët

au mieux qu’ils pouuoyent. Si dist à ſes gens qu’il eſioitmout courroce',puis qu’ainſi

_eſioit,lqu’il n’efloit alle' auec lesprinces de France pour s’en aller en Angleterre -voir ſa

femme , 8c que ce fut vne grande-ſaute à luy, 8c diſoit. Hamon Dieu ſi i'euſſe ſiçeu ceste

perilleuſe aduenture ie n’euſſe pas du tout abandonné la beaute' de ma dame Clarice la

Royne d’Angleterre , ains la ſuſſe alle' reuiſirer, 81 euſſe veu en paſſant mon bon amy le

Roy Charlemaigne,enſemble tous les princes de par delà. Tant le barreau nagea ſur

mer qu’il arriua pres du chateau d’aymant qu’on nomme le chaſ’teau d'Auallon,qui n’eſt

gueres deçà paradis terreſirelà où furent rauis en vne raye defeu,Helie,8t EnochJàoù

' ~ ..Z g eſioit
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etiort Morgue la Face qu'a ſa naiſſance luy auoitdonne’ de grands dons nobles 8c ver

tueux.Adonc les mariniers entendirent bien qu'ils approchoyent de la roche d’aymant,

ſi dirent a Ogier. Mon treſchier ſeigneur recommandezvous à Dieu:car pour certain à

ceſte heure ſommes nous arrestez,8t à ces parollesle batteau pour mont grand effort ce

vint attager à la toche,ſi comme s’il fut cimenté deſſus.Or auoit—il ſonge' la nuict de de—

uant l’agiuenture quiluy estoit aduenuë, mais il ne ſçauoit bonnement que ce pouuoit

eſire , St les mariniers dirent à Ogier. Seigneur nous ſommes cy demeuré il n’y à reme

de. Et pource gardons noz viures : car nous ſommes icy pour le demeurant de noſire

vie. Adonc dist Ogier,puis qu’ainſi eſ’t , ie veux mettre police en noſire cas :carie veux

donner à chacun ſa part,aUtant au moindre comme au grand.Si en retint Ogierle Dan

nois pour deuxzcar c’est l’ordonnance de la mer, 8c quand l’ordonnance de la mer ne ſe

roit telle, ſi luy en appartenait-il bien autant comme à deux ſans leur faire nul tort. Car

pour bien refectionner il en eust bien autant mange' comme ſix pour la grandeur de ſon

corps.Et quand il eut liurc’la part ‘a vn chacun,il dil’t. Seigneurs ie vous diray,eſpargnez

vos viures comme vous voudrez. Mais ainſi comme les viures vous faudront , ſoyez aſ—

ſeurez que ceux à qui les viures ſaudront que moy-meſme les ietteray en la mer. Si luy

reſpondit le marinier. Monſeigneur vous eſchapperez auffi à peine comme nous. Lors

viures ſaillirent à tous, les vns apres les autres, Bt Ogier le ietta en la mer 8c ny demeura

que luy.Adonc ſe trouua ſi esbahy qu'il ne ſçauoit que faireHelaslt-list-il mon pere mon.

createur , las m’as-tu oublie'àceſie heureicy, ot n’ay plus à qui me côforter de ma dou

loureuſc inſortune. Et ainſi qu'il estoit en fantaſie , il luy vint vne voix qui luy difi tout

haut. Dieu te mande que ſi tol’t qu’il ſera nuict , que tu t'en ailles en vn chasteau tant

que' tu ſois en vne iſle que tn trouueras , &quand tu ſeras en l’iſle tu trouueras vne petite

ſente,& de choſe que tu voye leans ne t’esbahis de rien. Et adonc Ogier regarda:mais il

ne vit point celuy qui parloit à luy. .

Or eſ’c Ogier attêdâtla nuit pour ſçauoir la verité de ce que la voix luy auoit anônce’,

8L defait eſ’coit mout esbahy , 8c ne ſçauoit pas qu’il deuoit faire , ſinon ſe mettre à l’ad

uanture.Et quand la nuict fut venue il ſe recommanda à Dieu ,luy priant qu’il eust mer—

cy de luy.Et tantost aduiſa le chasteau d’Auallon qui reluiſoit à merueilles , 8c pluſieurs

nuicts l’auoitveu : mais de iour ne le pouuoit voir. Toutesfois ſi tost qu’ill’aduiſa il ſe

miſ’t ſus pour aller audit chaſieau. Si print hardieſſe 8c courage 8L aduiſa tant de grandes

nauires qu’eſioyent arrachees à celle roche d’aymant. Si paſſa de nauires tant qu’il gai

gnaladiteiſle. Etrantoſ’t ſaillit del’iſle par vne ſente qu’il trouua , &quandilfutàla

porte 81 qu’il cuida entrer trouua deux grands lyons qui l’arrefierent 8c le ietterent par

terrezmais il ſe leua ſondainemêt,ôt print ſon eſpee courtain, 8L en couppa vn tout à tra

uers,& l’autrele vint empoigner parle collet,& Ogier ſe retourna 8c luy couppa la teſie.

Ainſi fu rêt les deux lyôs mit à mort parOgiet.QËñdOgiereut ce fait il rëdit graces à no

fire Seigneur.Puis entra dedans 8L trouua vne grade ſalle où il y auoit àboire Bt à mâger,

ô( estoit la table miſe côme s’il y deuoyent diſner aucûs Princes ou gräds Seigneurs.0r

efioit mout eſmerueille’ de ce qu’ilne trouua leans perſonne du monde, ſinon vn cheual

qu’eſ’toit aſſis à table,& faiſoit contenance cóme vne perſonne. Si ne ſçauoit Ogier qu’il

deuoit fairetcar il n’y auoit homme ny femme àqu’il ſe peuſ’c conſeiller, Br ainſi comme~

il eſ’toit parlaſalle toutpenſifqneantmoins il voulut lauer ſes mains : maisincontinent'

ue le cheual vit qu’il vouloir lauer ſes mains,il ſe leua,8t quid il fut leue’, il s’agenouilla

deuät Ogier,& luy dóna de l’eau.Puis il s’en retourna en ſon ſiege,& häniſſoit, 81 faiſait
à Ogier' ſigne du pied qu’il ſe miſ’t àſi table', nonobstant Ogier n’entendoit pas ſes ſigues

que faiſoit ledit cheual:mais diſ’t àſoy-meſme,quoy qu’il en aduiêne ie ſoupperay ceäs.

Alors dist Oger en ceſ’te ganigrg, Shegal ie Le ſgay qui tu es: mais quelque choſe qqe

. tu a
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tu ſaches Faire ſi ne me garderas—tu pas que ie ne ſouppe tout â mon ayſe.Et quand il t'ut

affis ‘a table le cheual ſe leuaôt s’agenouilladeuantluy. Et quandil voulu: boire ilalla

querir vn riche pot tout de fin Or , ôt donna à Ogier de meilleur vin que iamais il auoir

beu,ſi ſouppa àſon ayſe.Et quand il eutbien ſouppé il ſut plus esbahy que par deuant,&

ainſi qu’il ſaillit de la table il diſi à ſoy-meſme. Mere de Dieu que deuiëdray ie moy tri

fie 8c dolent,& où est celuy que ie pourray trouuer pour me côſeiller,ſi cognois biê que

ce n’eſ’c rien d’vn homme ſeul , 8c en diſant ces parolles il ouurir vne Feneſire de la ſalle

pour voir s’il verroit maiſon n’autre lieu prochain où on peut eſlre recueillyzcar leäs ny

auoir ne lict ne couche,ſi aduiſa que tout entour la mer estoir,& n’y auoir autre lieu ſors

celluy là,ſi ſur plus esbahy que parauant , ſi tourna deçà 8c de là pour voir qu’il pourroi't

faire-Mais il ne trouua remede que de coucher 8L paſſer la nuict en la ſalle, 8c qui luy ſai—

ſoit pis,pource qu’il n’auoit point de compaignie pour ſon gifle. Et quand il eut tourne'

8c vire' aſſes , le cheual qui nomme’ efioit Papillon,reuint deuers luy hanniſſant 8( s’age

nouillât deuät luy,& par pluſieurs Fois ſe coucha deuätluy. Et quand Ogier le Dannors,

entêdit qu’il vouloir qu’il mótaſ’c deſſus luy,il en ſut en propos,& ſongea 81 pêſa biê lóg

têps s’il entreprëdroit la hardieſſe ou nonzmais il côſidera qu’il l’auoit familieremêt ſer—

uy à ſon ſoupper,fi ſe penſa qu’il neſeroitnul maI.Adóc Ogier fifi le ſigne de la croix, 8c

monta deſſus. Et quand il Fur deſſus,le cheual regimboit 8c ſailloit de grand ioye qu’il a

uoit, ſi ſaillit de la ſalle 8c le mena en vne chäbre litres richemët parce 8c aornee qu’óc.

ques n’auoit veu la pareille, 8c le lict ſi bien accouſlre' que c’estoit vne grand merueille:

car le chalit eſ’toit de fin yuoire Faict en imagerie qui estoit choſe mour plaiſante à voir.

La couuerture de deſſus eſ’coit d’vn beau drap d’or Fourree de belles marrrcs,& l’ouuragc

de ladite couuerture Fait de ſoye,la plus mignonne choſe qui ſut iamais regardee d’oeil.

Et ſur les quatre pommeaux dudit challit eſtoyent quatre cierges ardâs toute la nuictlà

Coucha Ogier tonte la nuict: mais ce ne ſut pas ſans penſer au cheual papillon ,lequel c.

ſioit vn luyton , 8c auſſi auoit elié vn grand Prince, mais le Roy Artus le conquist , il ſut

condemne’à elite trois cens- ans ſans parler vn ſeul mot: mais apres les trois cens ans , il

deuoit auoir la couronne de ioye, de laquelle ils vſoyent en Fayerie.

Si eſioit Ogier couché au lict precieux à ſon ayſe : mais il ne luy eſ’roit point poffiblc

de repoſer ſeulement: car il ne ſçauoit où il eſioit , ne qu’il deuoitdeuenir. Si penſoir ſi

profondemêt que le ſommeil l’acueillir,& repoſa tout à ſon ayſe.Et au matin quid le ſo.

leilſut leue’ il ſe leua , &z quand il ſur leue’il cuida trouuer le cheual Papillon : mais il ne

trouua homme ny Femme qui luy ſçeuſ’c monlirer la porte par où il deuoit ſaillir.

Siaduiſa vne porteôr en Faiſant le ſigne de la croix, voulut paſſer par là: mais ainſi

qu’il voulut ſailliril rencontra vn ſerpent ſi terrible 8c ſi hydeux que c’eſloitchoſe e

ſ’trange à regarder, ſi Full ſailly ſur Ogier ſe n’eul’t eſle’qu’iltira ſon eſpee ſoudaine—

ment ce qui le fil’c recullet en arriere plus de dix pieds. Si retourna derechief: caril

estoit grand , gros 8c puiſl‘ant,8t ſe combartirent enſemble longuement. Ecquand

Ogier vit qu’il le pourſuyuoit tant, il luy donna ſi grand reuers de ſon eſpee qu’il

le mist en deux pieces,ſi ſuyuit vne petite ſente qui le mena à vn iardin tant beau

que s’efioit vn petit Paradis ‘a voir , ôt leans auoit de beaux arbres portant Fruicts

de toutes ſortes 8c de ſaueurs tous differens 8: de ſenteur , tous ſi bien odorans

qu'oncques bauſme n’euſi: meilleure odeur qu’ils auoyent largement. Ogier voyant

Ieſdicts Fruicts ſi bien aſſaiſonnezregarda l’arbre , 8c voulut manger du Fruict. Et

quand ileuteſie’ vn peu la dedans il choyſit vn pommier dont les pommes eſioyenc

comme d’or: ſi en print vne 8L la mangea,& ſitost qu’ill’eutmangéildeuintrreſma

lade 8c abbatu*,ſi qu’il n’auoit plus puiſſance ny vertu.L~ors quand il ſur ainſi malade,il ne

ſçeut autre choſe que faire ſinon rendre graces à Dieu,& ſe mettre en bonne diſpoſition

&en
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ô( en bon diana' auoir repentance Bt bonne contrition de ſes pechez , regrettantle bow

pays de France , 8.' prinmpalement la Royne d’Angleterre ſa bonne eſpouſe ,laquelleil

auuit laiſſee pour complainte à noli re Seigneur leſus-Chrifi , ô( pour exaucer ſa ſaincte'

foy.Semblablement reg ertoit ſon noble frere Guyon ôt ſon bon nepueur Gautier qu’il

auoir laiſſe' Roy de leruſalem &t de Babylonne,& la dame Clarice fille du Roy Moyſant'

femme de ſon nepueur Gautier. Et auſſi ſon fret-e dñ’armes le noble Roy Caraheu qu’il a

uoir nommé en le baptiſant Acaire,&la dame Gloriande ſa femme 84 bonne amye , Ge

auſſi le Roy Moyſant qu’auoitefic’auec luy- en priſon en la tourBabel , &auffile Roy"

Florion ſon fils,qni tous deux eſioyentbon Chreſiiens ;mais encoresefloir plus dolenu

de ce qu’il n’auoit perſonne qui luy donnaſl rCCOnfort n’aucune conſolation, ſi cuidoit

là demeurer ſeul ôt mourir en celle place: mais à celle heure en ſe retournant aduiſa vne

mont belle dame vestuë de blanc,ſi bien 8c ſi richement aornee que c’efioit vu triumphe

que la veoir. .

Quand Ogier l’eut beaucoup aduiſee ſans ſoy bouger de la place , il cuidoit en effect

que ce ſur la vierge Marie,dont il ſur tres grandement conſolé dela regarder,ſ1 dit hau

rement,Ane Maria,& laſalua'tres humblement.Et elle luy dir,0gier le Dannois ne cui
dez pas que ie ſſioye telle que vous pêſezunais ie ſuis celle qui fus à voſ’tre naiſſance,nom

mee Morgue la Faee,ôt vous deſiinay vn don lequel exaucera voſire renommee par tou

tes terres perdurablement.Et vous ay longuement laiſſé faire vos vaillances en guerre 8c

prendre vos ſoulas auec les dames. Or puis que ie vous tiens par deçà ie vous meneray à

Auallon , là où vous verrez la plus belle nobleſſe du monde , 8c là vous esbatrezà faire

paſſer le temps aux dameS.Et moy premiere deuant voſ’tre bapteſme ie vous baiſay en’la

bouche ,en vous tenant pourmon loyal amoureux , combien que depuis ne vous ſoit

point ſouuenu de moy , dont ie ne me ſuis point trop esbahie. Si eux puis que ie vous

riens pres de moy, vous menerôc entretenir pres les dames.Haa!ſi diſ’c Ogier,ſe n’est pas

viande qu’il faille à vn malade ,entretenir les damesilabien meſ’tier d’autre recon

fort.Er ne vous chaille ſe dit Morgue vous paſſerez voſ’tre mal ſi malade que vous efles à

voir la nobleſſe que ie vous monſ’treray. Las dame ayez pitic'de moyrcar ievous pro

mets en bonne ſoy que ie ne ſuis pas à mon aiſe.le vous y mettray dit Morgue,lors s’ap

procha d’Ogier 8L luy donnavn anneau qu’auoit telle vertu qu’Ogier qui eſloit enuiron

de l’aàge de cent ans retourna àl’aâge de trente.Si luy diſi. Madame treshonnoree prin

ceſſe ,orſuis ie plus tenu àvous qu’à perſonne du monde , que beniſ’te ſoit l’heure que

vous fuſ’tes neezcar ſans l’auoir merite' ne deſſeruy vous m’auez donné des threſors innu

merables,& ſpecialement cestuy. Haa dame! que ne ſuis ie preſentdeuât Charlemaigne

añin qu’il vit l’eſ’tat enquoy-ie'ñſuis pour le preſent: carie me cognois en plus grand’force

que ie ne fus iamais. Las mignonne comme vous pourray-ie rendre l’honneur 8L le bien

8c le ſeruice que m’auez faict: mais ie vous promets que ie ſuis à vous tous les iours de

ma vie : car ne vous ſçauroye deſſeruirle don que vous m’auez fait. Adonc Morgue le

print parla main 8e luy dit. Mon treſloyal amy ôt le refuge de tous mes plaiſirs ,ie vous

veux mener en mon palais dedans Auallon , 8c là vous trouuerez la plus grand’ nobleſſe

que vous viſies oncques,& trouuerez des plustriumphantes dames qu’on ſçauroit trou

, uer en toutes les parties du monde.Adonc le mena par la main au chasteau d’Auallon,Ià

où-eſloir le Roy Artus 8c le Roy Hauberon 8e Mallambron,vn luyton de mer.

Band Morgue approcha du chasteau les Faces vindrent au deuant d’Ogier chan

tant le plus melodieuſement qu’on ſçauroit iamais ouyr, puis entra dedans la ſalle pour

ſoy deduire totallement. Adonc vit pluſieurs dame Faces aornees &toutes couronnees

ſnmptueuſement 8c tour le long du iour chantoyent,danſoyent 8c deuiſoyët 8e menoyêt

àoyeuſe vie ſans penſeraquelque choſe ſors prendre leurs rnondains plaiſirs. Et aipg

q“ .
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qu’Ogier deuiſoitauec ſes dames tantofl arriua le Roy Artus auquelMorgue la Face

dit.Approchez_ vous monſeigneur mó frere, 8è venez ſaluerla fleur de route cheualerie,

l’honneur de coute la nobleſſe de France.Celuy ou bonte’,loyauté, 81 toute vertu est en

cloſe, S’est Ogier de Dannemarche,monloyal amy,8z mon ſeul plaifir auquel gist rou—

te l’eſperance de ma lieſſe. Adoncle Roy vint embraſſer Ogier tres-amyablement,en

diſant OgiertreS-noble cheualier vous ſoyez le ttesbien venu , 8l regracie tres-grande_

ment noiire Seigneur de ce qu’il m’a enuoye' vn ſi notable cheualier.Si le fit ſoir incon

tinent au ſiege de Machapar,en grand honneur dontilremerciale Roy Artus tres-gra

dement , puis Morgue la Faee luy mil’t vne couronne deſſus ſon cheſmoùt riche 81 pre

cieuſe,fi que nulviuant ne la ſçauroit priſer nullemêtÆt auec ce qu’elle efloit riche, elle

auoit en elle vne vertu merueilleuſe:~cartout homme quila portoir ſur ſon cheſonblioit

tour dueil,meläcolie& triſieſſe,ne iamais ne luy ſouuenoit du pays ne de parês qu’il eut:

car tant qu’elle fut ſur ſon cheſn’eut penſemêtquelconque ne dela dame Clarice ne de

Guyon ſon frere, ne de ſon nepueur Gautier,ne de creature qui ſut en vie : car tout ſue

mis lors en oubly. llſaucbiendire que ce ſut choſe merueilleuſe:cariamais homme

n’auoit veu la pareille tant de richeſſe que de vertu,dont il ſe trouua grandement esbahy

8L ioyeux,ſi qu’vn an ne luy duroit pas vn mois.Adonc luy ditle Roy Artus.0rça Ogier

que vous ſemble de nostre logis. Vous n’estes pas ſi bien reçeu que chezle Roy Char

lemaigne que vous priſez tant , ne que chez vous : mais vous prendrez en gré s’il efl de

voſhe plaifir.Haa Sire,dit Ogier le Dannois, puis qu’il à pleu à madame voflre ſoeur de

me donnerfibon recueilie ne voudrois pas mieux ſouhaitter,ſinon d’eflre en Paradis:

car la mercy d’elle elle m’à fait tant de biens que iamais ne les luy ſçaurion‘s rendre.

Mais touchantmon corps Sire Roy, ileſ’c à voflre commandementôiie feray tout ce .

qu’il vous plaira commander.LorS le Roy Artus l’en remercia. Or efloit ledit Roy Ar

tus en grand debat auec le Roy desluytons,& le vouloir ietter le Roy Capalus Roy

deſdits luytons hors du chaſieau de ſacrie,ſi vindrent pluſieurs aſſaillir ledit chasteau , 8.'

~tanc aſprement qu’ils gaignerent la baſſe court.Adonc ſe prindrent à crier,où es—tu Roy

ArtUSPie te deffie corps à corps.Quand Ogier l’ouïtſi ſut tout eſchauffe’,&demanda que

ſe pouuoit eſ’cre qui parloir deſi eſirangefaçon : caril n’a pas parolle d’hommeditO

gier. Le Roy Artus luy dit tout plainement. Ogier mon amy ie vous conte'ray toure la

verite'.le vous dy que le Roy des luytons à enuie ſur moyëz rrouueroit volontiers la ma

niere de meietter de ce chaſ’ceau ,qui tant el’t noble,plaiſant 8c gracieux , comme »vous

pouuez cognoiſirezcar ie ſçay bien qu’enl’vniuerſelmonde on faudroit bienàtrou

uerlepareil:carfile plus grand Roy du monde demouroit ceansil auroit bien à ſe

contenter. Vrayement Sire vous dites verité dit Ogier. Et pour ceste cauſe le Roy

Capalus &leſdits luytons que vous ay dit, comme enuyeux de ma proſperité ſe ſont

pluſieurs foisefforcez ,6c s’efforcent encores deiour en iour pour prendre ledit cha

fleau d’aſſaut , m’en ietter dehors. "Parquoy vous les voyez maintenant ainfi m’aſ

ſaillir, &ont ia gaigne’ la baſſe court. Et ſont enuieux contre moy ô: ma ſœur. Car

s’ils nous pouuoyenr conquerirleur penitence‘ſeroit abſoluë.Mais incontinent queleur

ſaiſons quelque aduantage ils ne rachent qu’à nous deffaire :carils deuiennem fi fiers

que c’efl merueilles,&vous promets quepuis- vn peu de temps ençà l’vn d’eux m’à

donné tant d’affaire que c’efloit merveilleuſe choſe:mais la peine qu’il me donna,ie luy

ay chere venduë: car pour ſa peine il ſeratrois cens ans cheual, ſans parler vn ſeul

m0t.Et apres lestrois cens ans on luy baillerala couronne telle comment vous l’auez

cuë,ſi flic Ogier mour esbahy,8z dit à ſoymeſmeflee glorieuſe mere de Dieu où ſuis-ie

arriué,ie ne cognois rien en cecy comme ce peut Faire,ſi demanda adonc auRoy Artus,

où estoit le cheual qui deuoit eſire tant de temps ſans muer ſaAſemblance. Le Roy
' ſſſſ ſſ‘ſi'ct ſſ ſſ ſſ a Artus

4
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Artus dit qu’il eſÆoit au Chasteau d’Aymät,& touſiours y ſeiourne là, ne iamais il ne par

tir a ſi ie ne le ſouhaitte,& à a manger à ſon plaiſir,& àboire auſſi,8c vous le pouuez bien

auoit veuzcar vous auez paſſé par dedans—Orle Roy Artus ſe print à ſouhaiter Papilló lc

quelvint incontinent &pour l’amour d’Ogierſist tres-belle entree. Adonc Ogier re

quist humblement au RoyArtus ,qu'il luy donnaſi licence de ſe combattre à Capalus,

laquelle choſe le Royluy Octrpya. Adonc Ogier ſe ſist armer honnorablement de ſes

armes,puis ceignitCourtain ſon eſpee ,8c ſe recommanda à nostre Seigneur leſus

Chriſ’d’uis ſaillit dehors,où il trouua Capalus,qui s’apparut à luy en ſigne d‘vn grand

cheualier.Lors Capalus demanda à Ogier dont il eſ’toit &t ſon nom. Lors luy dist Ogier.

1e ſurs des parties de France,& de la lignee des Ducs de Dannemarche.

Apres toutes ces parolles Ogier luy dist. Rens toy cheualier au Roy Artus , ou de ta

vie n’est plus rien,à ceſ’te ſois ne peux eſchapper.Adonc luy diſi Capalus. le ne me ren—

dray point au Roy Artuszmais ie me rendray à toyzcar à meilleur compaignon que toy

ie ne ſçauroye trouuer en ce monde. Adonc Capalus bailla ſon eſpee à Ogier, lequel la

print tres-volontiers.Si le print Ogier par la mainôz le mena en la grand ſalle du cha—

steau deuant le Roy Artus,& le liuraà ſa dame Morgue la Face,la ſoeur dudit Roy Artus

8L à toutes les dameszdout ledit Roy,& Morgueôc toutesles aurres dames en remercie

rcnt gran-:lement Ogiermiais premier il requist au Roy Artus que Capalus ne muaſi ia

maist'ace de cheualier.Et à cela s‘accorda le Roy Artus ,8c tantoſi le ſiſ’t baptiſer, 8( ſur

conuerry ànoſire Seigneurleſus—Chriſ’t ,dont leans ſut demené ſi tres~grand ioye que

merueilles , 8.'. luy poſerent ſur le cheſvne pareille couronne que celle d'Ogier, 8L s’en

tr’ aymerentſi loyaument Ogier 8l luy que Ce ſut merueille. Si ſurent leans non pen

ſans à choſe du monde ſors d’eſcouter les ſons des inſ’trumens ſonnans ,ſi doucement

qu’il n’eſioit ſi dur cœur qui u’onbliast toutdueil, trifieſſe,8t melancoliezcar c’eſioic

vn lieu li delectable qu’il n’estoit poſſible à homme de ſouhaiter choſe qu’il ne trouuaſ’r.

Et penſezqu’Ogierſut ſi esbahy qu'il ne ſçauoit qu’il deuoit ſaire ne dire, ſinon qu‘il

cuydoit mieux eſ’tre en Paradis qu’en nulle autre region. Si laiſſeray icyà parlerdu

chaſieau d’Auallon ,du Roy Artus, 8L de Morgue la Faee ſa ſœur,& retourneray à par

ler du Roy Gautierle Dannois nepueur d'Ogier,dont Ogierjn’auoit plus de ſouue

nance ,lequelſutſort moleſie’ par le Soudan Noradin,& Branquemont frere dudict

Soudan,& auſſi des Freres de Bruhier.

Comment d”th le temps qu’oêtirr le Dannois/'ut en Farida cite-’de Iemflrlemfurprùzſèp”

Ier Payen!, (9' Babylon”airfñfimblaólrmem.Et comment Gautier le Dannou enſembleſa dame

Clarice Ô-fis deux beaux enfant,ſe ſhuuerenr en 1m barre-mb* r’en allerent en France.

CHAP. LVII.

Vis durant le temps qu’Ogier eſ’toit en ſacrie , les Payens s’aſſemblerene

deuant la cite' de Ieruſalem,& la prindrent d’aſſaut:car leans n’auoitgue—

'5 î res de Chreſ’tiens, 8c quand ils l‘eurent ainſi-prinſe ſe penſerent bien puis

~ qu’ils auoyent leruſalem qu’ils auroyent bien ayſement Babyloune,don_l:

z - - _. le Soudan auoitelie’iette’ miſerablcnient, touresſoisledict Soudan No

radinactompaigné de l’AdmiralGaudice, 8c de ſon frere Branquemont enſembleles

freres de Bruhier ,qui tant nagerent ſur mer , qu’ils vindrent pour prendre terre deuant

BabylonneÆt quand ils ſurent preſis de deſ(endre le Roy Florion,& le Roy Caraheu,

arriuerent dedans Babylonne pour ſecourir le bon Gautier.Et quandlesPayens furent

arriuez deuant Babylonne,Gaurier ſe print à ſefloyer les nobles Roys ſes bons parens 8c

amis,leſquels ſans manderl’efioyent venu ſecourir.Alors firent vne grande’ſeſieôz m e

nerent
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nerent grand’- lieſſe,ôt ſouuent regrettoyenr le bon Ogier, 8L diſoitle Roy Caraheu.

Helas Gautier mon amy,oray-ie perdu le meilleur 8c le plus vaillant amy que i’euſſe en

ce monde voſire oncle , qui tant auoir de vaillance 8c de prouëiſe , 81 comment ſe dist

Gaurierl'auez ainſi perdu.Par ma foy ſe dist Caraheu ie vous diray comment :car ainſi
que nous fuſmesſſſur mer il s’efleua vn ſi impetueux vent que c’eſioir merueilles, telle

ment quelemaſ’t de leur nauire,treſs,8t tout rompirent, 8( celle heurelc vent nous ierta

filoing l'vn de l’autre,qu’oncques puis ie ne le vy,dont ie ſuis en ſi grande deſireiſe que

ie ne ſçay que deuenir: car s’il fuſ’c icy nous n’euffions pas laiſſé deſcendre nos ennemis

en ce pomt qu’ilsſont deſcendus. Or ça ſe diſi Gaucier puis qu’ainſi est,Dieu par ſa

ſaincte m:ſericorde,& grace le vueille auoir en ſa garde,peut~on bien dire en France

que parauenrure ne ſera iamais veule pareilzcar il eſ’coit ſivertueux qu’il venoir touſ

iours à chef de ſes entreprinſes. Mais quandils eurent aſſez parlé d’Ogier, ils dirent

tous enſemble que c’eſioir par-aduenture le vouloir de Dieu qu’ainſi fuſimar ils cognoiſ

ſoyent bien qu’ileſ’coitamy de Dieu. Si laiſſerent le parlemenr,& firent bonne chere:

car depuis le departement d’Ogier ne s’estoyent veuz.Alorscommencerent à—parler de

celle guerre 81 comme Ieruſalem auoit eſie’prins. Omuiſons ſe diſile noble Roy Cara

heu comme nous deuonsgonuemer encontre ces maudites gens ,ilnous faut trouuer.

façon d’entreprendre quelqàie choſe pour leur monſ’crer que nous ſçauons faire ,8c

quelle force, puiſſance 8c b n vouloir nousauons dedans Babylonne. Aces parolles

dist le Roy Moyſant. Seigneurs qui me voudra croire,nous laiſſerons vnpeu aſſaillir:

car ils ne nous pourront pas greuer de long-temps: car vous ſçauez bien quevostre

cité est bien forte. Puis nous ſommes tresbelle côpagnie pour nous deffendre,ſi n’auôs

nuls eſirangiers :mais cognoiſſons tousles vus les autres , puis ſommes tous parens

. , _ Aa a 8L bons
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8c bons amis,parquoy nulle trahiſon ne pourra estre ſaicte n’entreprinſe.Si eſ’c mon opiñ'

nion telle , que nous les laiſſons ſaire , 8c puis ce ſait nous conſeiller , à laquelle parolle

s’arreſ’terent : mais c’estoit toute la volonte' de Gautier : car il auoitle courage ſi ardant

qu’il ſut ſailly deſſus:mais pource quele Roy Moyſant eſioit ſage &ancien ,&que

Gautier auoit aſpouſé ſa fille Clarice,il n’oſa dire mot:mais lelaiſſa ſaire pour celle heu

re,ôt ſiſi bien:carla fortune ne ſe trouua au dernier mauuaiſe pour luy.Si paſſerent celle

iournee à ſaire bonne chere pour l’aduenement des Roys qu’efioyent venus.

Lors les Payens quidehors estoyentne s’efforçoyent nullementde donner aſſaut:

car ils cognoiſſoyentbien qu’ils ny perdroyentqueleurs peines:carle Soudan Nora

din ſçauoit bien que c’eſioit de Babylonne :car long temps l’auoitdeffendue,& quand

ils eurent longuement eſié deuant , Gautierle Dannois diſoit touſiours au Roy Moy—

ſant, Sire vous cognoiſſez,ou pouuezcognoiſite mout clerement que ces gens ne ſont

pas pour nous. Car s’ils estoyent aſſez ſortils nous euſſent viuement aſſaillis, 8L pource

qui me voudra croire nous ſaudrons ſur eux 8c preflement: car ſi nous les laiſſons ainſi

touſiours ſe ſortiſieront, tellement qu’ils nous pourront grandement endommager,

adonc penſerent ſur celle parolle,8t tout le iourle Roy Moyſant ne ſaiſoit que penſer.Si

dit ledit Moyſant que de trop ſe haster vient aucuneſois tres-grand dómage,ie vous prie

allons bellement en beſongne , combien que la longueur du temps nous ſera tres-dom—

mageable.Adonc difl le Roy Caraheu.Meſſeigneurs tout ainſi qu’il vous plaira ſoit Fait:

mais ſi nousſaiſons quelque ſaillie, la cite’ ne nous pourra ſaillir,mais nous pourrons

retirer touſiours dedans : parquoy ſut conclud celuyiour que le lendemain de grand

matin ſaudroyent ſur leurs ennemis , ſi penſoyent toute la nuict comme ils ſeroyent leur

ſaillie. Car l’vn penſoit qu’ils ſeroyent trois batailles, 8L ainſi qu’il aduiendroit àla pre

miere bataille,ils ſaudroyent du tour,ou ſe retireroyent dedans la cité. Orle lendemain

au matin incontinent que le ſoleil ſut leue',, ſi diſ’c Gautier au Roy Moyſant. Sire le iour

eſibeau 81 clairla mercy de noflre Seigneur , ſi me ſemble qu'il ſeroit bhn deſaire vne

ſaillie ſur noz ennemis.Soit fait tout ainſi qu’il vous plaira,diſ’c le Roy Moyſantzmais ſai

tes premier aſſembler toute la ſeigneurie. Alors ſe partit Gaucier pour faire aſſembler

tous les ſeigneurs , &t ſi toſ’t qu’ils furent aſſemblez , Gautier diſ’t au Roy Moyſant. Sire

Voicy touce la nobleſſe Chrestienne aſſemblee , dites ce qu’il vous plaira. Or çà meſſei

gneyrs dist Moyſant,vous cognoiſſez comme nos ennemis ſont deſcendus deuant la ci- -

té pour nous liurerl’aſſaut.Et combien qu’ils ne ſacent nul ſemblant de nous aſſaillit , ſi

cognois-ie qu’ils ſont aſſez pour ce fairezcar ils ne ſont pas ſi ſots d’eſire deſcendus qu’ils

ne ſe ſentent ſorts &t deliberez pour nous deſconſire S’ils peuuent, neantmoins que nous

ſommes grande puiſſancezſi euſſevolontiers veu ſaire vn effogt deuant que les auoir aſ

ſaillis , or toutesſois puis qu’ainſi va voicy Gautier noſ’rre bon amy qu’à grand volonté

que ſacions vne ſaillie ſur eux,pource ſi vous estes contens dites en voſ’tre volonté: car à

voſire dit ie m’accorde,& conſens. Adonc dlst le Roy Caraheu. Puis qu’il plaiſi à Gau

tierôc que c’eſ’t ſon vouloir apffi c’eſ’t le noſirezcar celuy qu’eſ’t Sire de Babylonne , c’eſi:

bien raiſon que ſa voix ſoit acc'ordee par deſſus toutes voix.Si plaiſoit à nostre Seigneur

Ieſus-Christ que nous puiſſions ſaillir de telle heure qu’euffions la victoire , 8c que gai

gniſſions cefle io'urnee',toute la nobleſſe Payenne yeſ’c,pour ceſſe ſois la guerre ſeroit fi

nee.En l’honneur dela ſaincte paſſion de noſire Seigneur Ieſus—Christ,que chacun ſi em

ploye au mieux qu’il pourra. Si ſiſ’t on ſonner trompettes, 8L clerons parmy Babylonne,

pour faire armer chacun. Apres que chacun ſut bien armé ſi ordonnerentles batailles

dedans Babylonne pour voir comme l’armee ſe pourteroit. Si ſe mirent en ordonnan

ce ſi tres-honnorablement que c’estoit vne plaiſance de les voir. Et quand les batailles

furent ordonnees firent ouurir les portes ôc incontinent ſaillitent bien aſprement en

menant



L E D A N N O I SI 195

menant vne grand’ huee 8c criant viue Babylonne , aquel cry ſe tn'irent les Payens en

bataille , &ſoudainement furent preſis de receuoir les Chreſiiens. Lors les batailles. ſe

rencontrerenr,à laquelle rencontre furent occis grand nombre de Payens: car Gautier

fist ſi grand portement qu’ilgccist le Soudan Noradin en la bataille , 8L ſon ſrere Bran—

quemond, 8c les euſſent deſconſits les Chreſiiens fi n’eust eſié l’Admiral Gaudice , qui

ſi vaillamment ſe porta, qu’en la ſin du cruel aſſaut le Roy Caraheu ,le RoylMoyſant 8c

ſon fils Florion tous trois auec leurs gens y demeuretent par les gens dudit Gaudice.

Si ſut force aut vaillant Gautier de ſoy retirer dedans Babylonne,là ou il fifi tit qu’il

mist la dame Clarice ſa Femme 8L ſes deux enſans en vnenauire,& monterent ſur la

' mer pour eux en aller deuers l’Empereur Charlemaigne à grand regret. Etl’Admiraſ

Gaudice entra dedans la cite’ de Babylonne, luy 8;: ſes gens ôt en ſut ſeigneur , puis apres

il conquiſ’t le Royaume d’Acre. Et quandil eut conquis il sîen alla en Indela Majour

oùil conquiſi le royaume enſemble tous les Payens que les Chreſ’tiens auoyent con

quis , tant qu’il ſut ſeigneur de tous les pays de par delà. Or auoit ce Gaudice vne tres

belle fille nommee Eſclarmonde qu’apres peu de temps Huon de Bourdeaux conquifl:

&tua ſon pere dedans la ſalle:& de cecy ne traictetay plus auant , car il eſi contenu en

vn autre tommant. Or retourneray àGautier le Dannois qui tant eſioit noble 8c plein

de grand’vaillance, lequel diſoit en ceſ’re maniere. Las mon oncle Ogier trop toſi:

m’eſ‘les failly: car ſi vous euſſiez elie' aupres de moy ,ces maudits Payens ne meſuſ

ſent pas venus aſſaillir comme ils ont , ſi prie à Dieuſqu’il nous en dOint bonnes

nouiielles : car ie ſçay bien que quand mon oncle Ogier ſçaura la mort du bon

Roy Caraheu qu’ilen ſera moutdeſplaiſant: car c’estoit l’homme du monde qu’il ay

moit le mieux.

Puis nagerent tant par mer qu’ils paruindrent en France , 8c trouuerent le Ro

Charlemaigne à Paris, 8c Gautier le vint ſaluër treshumblement 8L ſa dame Clari

‘ ce, leſquels le Roy Charlemaigne reçeut tres-volontiers. Si leur demanda des nou

uelles d’outre mer. Adonc Gautier luy compta tour au long le cas , &r ſes fortunes

racompteesdistà Charlemaigne. Pourtant vous prie mon naturel Seigneur qu'ayez

regard à ma desſortune. Lors le Roy Charlemaigne ſut tres courrouce’ pour trois

cauſes. LaÎ premiere‘ eſioit pource qu’il auoit perdu Ogier le plus vaillant de tou

te Chresticnté. La ſeconde de Caraheu qu’eſioit mort. La tierce pour la perte du

vaillant Gautier,& auſſi que les maudits Payens s’eſ’toyent ſiſortenſorcis. thuand

il eut entendu les plainctes de Gautier ſiîluy difi , mon bon amy Gautier ce me

poyſe de voſire desſorrune :'mais la grace' à Dieu vous auez encores des terres 8;

ſeigneuries pour viure honnorablement : car ſi ie ſçauoye que vous en euſſiez de

faute ie vous en donneroiszmais de cel’te heure ie vous remets vos ſieſs, terres 8c

ſeigneuries en vos mains 8L ne vous ſouciez:car iamais ne vous ſaudray:dont Gau

tierle remercia grandement, 8L la dame Clarice ſemblablement ,8c à tant ſe deſpartit

Gautier de deuant Charlemaigne pour s’en aller enla Duché de Dannemarche,ou

là trouua ſon pere qu’eſioit ja ſort ancien quile recueillitmout honnorablementluy

8c ſa femme Clariceôr ces deux beaux enſans,&regnerent tous'en grand triumphe,

honneur 8e proſperité toute leur vie. Or deuez ſçauoir que le pere de Gautier ſur mou:

esbahy quand il vit ſon fils, ſa Femme 8L ſes deux enſans, qui ja efioyent ſorts 8: puiſſans,

&ſut treſioyeux de leur venuëæn tant qu’ils auoyêt ſauuez leurs corps: mais il ſur cour

tOucédeleurdesſortune. ‘

Or l’aiſſcray àparlet de Gautier &deſa desſortune , 8c retourneray à Ogier le Dan

nois,qu’estoit en faêrie. -

.l . _ - i Aa
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Durant'ces‘choſes Ogier estoit au chasteau d’Auallon où il auoir oublie' tous ſes pa'

rens 31 amis ,&au bout de longtemps Morguela ſaee 8L luy engendrerent vn enſant

qu'est nom Murinurin, lequel ſut vaillant homme , 8c ſut du temps de Hue Cappel,RoY

de France. Morg-ie la Face , voyant que ia aſſes longtemps l'auoit leans tenu , à' qu‘il e

ſioit bien licite qu’il allast en France,ſi luy osta la couronne.Adôc luy ſouuint de Char~

lemai'gne ë( de ſes amis, ſi ne ceſſa iuſques à ce qu’il eut congé de Morgue 6c du Roy

Artus. Et quand Morgue entendit Ogier,elle ſe printrresforr a rire,& luy difl,0gier que

ine demandez-VOUS? Lasdame ie vous voudrois bien prier au nom de leſus- Chriſi qu’il

vous pleui’c me donner congé &licence queie puiſſe en brieFretourner en France , pout

voir le Roy Charlemaigne 8c tous les Princes de France , enſemble Clarice ma Femme ~

Royne d’Angleterre , 8c' tous nos amis &parens Or çà Ogier dii’t Morgue , que vou

lez-vous aller faire en France, vous pouuezvcognoifire qu’il n’y à …11.31 preſent de voirre

cognoiſſance. Combien penſez-vous qu’il y a d’ans que VOUS ei’çes deçà. Se dist Ogier il

y avingt ans. Adoncdii’c Morgue. Mon amy vous vous abuſezzcar ily a plus de deux

cens ans, que de la lignee de Charlemaigne n’y a pas vn , ny de voilre cognoiffance auſſ.

Las dame fi vn aurre me le diſoit à peine le croiroiS-iercar de Ouyr cecy ie ne ſus ia

mais plus esbahy. Ogierie vous dis verité, n’y de la lignee de voflre femme n’y a

plus, parquoy ia ne vous conuith aller en France pour vos parens. Or me dites dame

S’il vous plail’rqu’on ſait en France pour le preſent. Par ma Foy dist-elle ,il n’y Fait pas

bon: caries Payens ont tout gaste' Rome, 8c l’ontroute exillee,8c ont ſait mourirle Pa—

pe a grand comment, puis ont gafié tonte Lombardie,8tvne grande partie de Fran

ce,8t ont tellement beſongnéqu’ils ont aſſiege’ le Roy de France deuant Chartres,

8t S’ils ont vne Fois gaigné celle ville toute France efi perdue z car toute la force 8c

pniſſance du Roy y est. Pourtant de vous donner licence d’allervoir vos amis ce

ſeroit ſollie. Carie vous iure qu’il y a cinquante ans que de voſire lignee n’eſi me

moire , ny dn Roy Charlemaigne , ny d’aucun qui ſut en France. Mais s'il efioit

ainſi que pour la ſoy de Iet‘us-Chrifl il vous print—volonté d’y aller , certainement

ie le voudrois bienzcar vous y pourriez. acquerir grand merite.A cefle cauſe dist Ogier,

i’iray volontiers : car autresfois leur ay-ie menee bonne guerre, 8c ſeray encore fi

Dieu me donne tant viure: car ie les—hays mortellement. Et à ces parolles luy dist

Margue, puis que vous auez fi bon vouloir ie vous ſeray du bienzcar ie vous don

neray ce tiſon icy ſans allumer ,8: tandis que le porterez ſans allumer vous viurez

touſiours enbonne ſanté,ſivous le mettez au ſeu auffi tost qu’il deffinira vous def—

finirez,orvous auez vn ſecret que iamais perſonnene ſçaura ſi n’efl de par vous, 8c

ne le declare: à perſonne fi ferez que ſage. Si autrement le. Faites vous abbregerez

accoup vostre vie. DeqUOy Ogier la remercia grandement ,81 luy ſupplia derechef

luy prester le bon cheual Papillon ,8c elle le luy accorda. Si demanda Ogier ſon'hau

bert ,ſon eſpee courtain , 8l tout ſon fait ,qui luy ſut baille’. Puis Morgue luY dist , O—

ier mon amy voicy Benoist vostrecompagnô qui vous fera compagnie-.car vn homme

Feuln’efi rien: lors reſpondit Benoist, madame volontiers ie l’accompagneraytcar ie le

cognois ſivaillant 8L ſi noble _que iamais ne l’abandonnerois pour mourir , dont O

gier le remercier-grandement de ſon noble vouloir. Lors ſe fifi armer à ſon com

pagnon Benoiſt. Et quand tous deux Furent armez. Morgue embraſſa Ogier,8t le

baiſatellement qu’elle ne le pouuoitlaiſſer, puis vint le cheual Papillon fi bien enhar—

nache’ qu’il ne’luy failloit rien,ſi luy difi. Papillon tu ſçais que tu as eſié conque

flc’ de mon ſrere le Roy Artus ,tandis que tu efiois luyton, 8c iuſques à deux cens

ans tu dois estrc cheual &le ſeruir:toutesfois qu’il luy plaira. 8c qu'il te ſouhaitera.

Si ſouhaite que tu ſcrues le plus vaillant de toute Chreſiiente’ , 8c que tu luy faces

i ne
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ne plus ne moins que tu ſerois au Roy Artus , 8c mieux ſi tu peux: car t‘on' terme ache

ue' tu auras la couronne ainſi qu’elle t’a efle’ordonnee. .

Comment OgiErparrit de Panic auec/bn compagnon Benoist , à' comment il; aniuerentprcs_

de Montpelier , pm'd S’en alla à Meaux , Ô' de Meaux à Paris , t’y-puis à Chartres où il derbaſſd [et

Payen-gd— der meruerller que Papillon ſon rheualfaiſair.

CHAP. LI’III.
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._ O R s Papillon oyant Morgue ainſi parler,ſut treſioyeux commeil mon—

; (iroit _par ſes ſignes : car il le venoit coſioyant ain'ſi que sŸil eust eſie’vn petit

1 < chien,ſi ſe couchaà quatre pieds comme autres’ſois auoit ſaict , à fin qu’O

gier montast ſur luy. Puis toutes ’les dames vindrentà la departie d’Ogier

par ſe commandement du Roy Artus,& de Morgue la Face , 8c ſonnerentvne.aubade=

d’inſ’crumens la plus melodieuſe choſe à ouyt qu’onentenditiamais,p_uisl’aubade acheñ

uee châterent treſmelodieu'ſement ,ſſi qu’il ſembloit proprement à Ogierqu’il eſioit env

Paradis.Et à tant print conge' de tous ce_ux de leans , 8c diſ’t tout hantement que. ſi n’euſ‘b

eſié le grand oucrage que ſaiſoycnt lespayens en France , qu’il'fut touſiours volontiers

demeure' la dedans. Adonc diſ’c :iſa dame Morgue la Faee. Madame ie vous prie qu’il

vous plaiſe nous ſouhaiter quelque part en ‘France :-carie ſçay bien que vous-auez

puiſſance de faire plusfort que cela , à vofire gré diſÎt-elle ,adonc ſe prima le baiſerräeſffl
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doucement 8( en le baiſant ſc ſourdit vne nuee. Mais tout premier luy deffendit qu’ilne

decelali leur eſiat n’auſli les dons qu’elle luy auoit dônez,&' qu’il tint tout cela ſecret :ſi

luy promiſi que ſi ſeroit-il, 8c à tant la nuee les leua tous deux en l’air ſi que nul d’eux ne

peut eſ’tre veu n’apperceu de nully, 8l ſi ſoudainement furent les deux cheualiers portez

en celle nuee qu’ils vindrent arriuer pres d’vne belle fontaine en vn carrefour. Et quand

il furêt là arriuez,ils ne ſçauoyent par où ils estoient venus,& en ſurent mout eſmerueil

lez.Si aduiſerentdeuäteux de grandes tours ,parquoy cogneurentque c’eſioit vne bon

ne ville,donc ſurent ſort esbahys 8L le cheualierBenoiſi diſi. En effect s'il me ſailloit re

tourner en ſaerie ie ne ſçauroic ou prendre mon chemin. Adonc apperçeurent vn eſ

cuyer qui venoit vers eux,& Ogier dist.Mon amy quelle ville eſi cela que voyons. C’est

Môtpellier diſil’eſcuyer.l’en ſuisbien ayſe dit Ogiet,ie ne deſiroye pas mieux eſire:car

vn mien parent est chaſiellain de leans ,nommé Gerard.Adonc l’eſcuyer regarda Ogier

8L luy dit.Commêt , vous truffez vous de moy.> celuy que vous dites est mort paſſe' deux

cens ans , 8c eſiort vn tres—vaillanthomme. Et celuy qui est pour le preſent eſ’t nomme'

Regnier.Comment,ſe peut-il ſaire dist Ogier,il n’y a pas vingt ans qu’in eſioit,lequel

estoit parent d’Ogier le Dan'nois,le plus vaillât homme du môde. Adonc dist l’eſcuyer,

ſi vous voulez venir iuſques à Montpellier ,ie vous monstreray combien il y a qu’il ePt

enſeuely,celuy Gerard fiſi ſaire vn beau Romant de ſon parent Ogier,qu'eſ’cintitule' O—

gier le Dannois de Dannemarche,& racompte de tres merueilleuſes choſes d’iceluy O

gier. Par ma ſoy diſi Ogier ie feray croistre le Romant. Par ma ſoy dit l’eſcuyer il n’ya

gueres qu’ilvint vn homme dedans Montpellierquichantoitle Romant ,8l luydon

noir—on de l’argent pour l’ouyr chanter,dont chaſcun plaignoit Ogier.

Adonc demanda l’eſcuyer à Benoiſ’t qui eſ’toit ce cheualier qui ſi grand efloit , &r Be

noifl luy reſpondit que c’estoit Ogierle Dannois.Si diſi l’eſcu yer ſi vous auiez. à acqui—

ter d’vne bourde , on vous en peut bien tenir quitte , 8L n’est pas choſe honnefle de ſe

truffer des gens , vrayement vous me cuydez. bien ſaire vne befle le me vouloir ſaire à

croire,huy paſſe’ ſont cieux cës ans qu’il eli pery en mer, de dire que ce ſoit icy, c’eſi mal

faict à vous , &z ſi iure ſur ma ſoy que ce n’estoit ce cheualierqueie vous monſireroye

que vous n’eſies pas ſage d’ainſi vous truffer des gens. Adonc Benoist ſe print à rire , 8c

l’alla compter à Ogier qui ſe print à rire ,81 y paſſeren: le temps longue piece. Et tant

cheuaucherent par leurs iournees qu’ils arriuerent à Meaux en Brie, ſ1 s’en alla loger en

vnc maiſon laquelle autresſois il auoit ſait faire de ſes deniers,où il s’eſ’toit tenu longue

ment durant ſaieuneſſe, &lors qu’il arriua leans pour loger , le Sire deleans eſioit aſſis

aupres de la porte,ſi luy demanda Ogier. Dites moy s’il vous plaiſi en l’honneur de Ie—

ſus-Christ,ſerons nous bien logez‘ ceans, ſi reſpondit l’hoſ’te. Ouy de_a , 8c ſerez traittez

honnestement. Vous m’y pourrez bien loger ,où ell mon hoſ’te dit Ogier. Quel hofie?

Humbert de Neapolin dir Ogier, ie luy baillay l’argent dont cefle maiſon ſut ſaite,qui

m’efi encores deu. Halſe dist l’hofie, qu’eſl-ce que vous querez , ſi entra &leur ferma la

porte. Adonc Ogier eut de ceſi grand dueil qu’ilne ſçauoit quelle contenance tenir , ſi

par la l’hoſie par vne ſeneſire,&luy diſi.Dôtvous ment-il parler de voſire hoſ’teHum

bert , il eſioit ayeul de mon grand pere , 8c celuy dont vous parlez est mort paſſe' à deux

cens ans , 8e comme vous nômez vous qui vous dites maiflre de ceſ’te maiſoriPI’ay ſe reſ

ondit Ogier tout fait ſaire,& ſuis nomme' Ogierle Dannois , ſils au Duc Geoffroy de

Dannemarche , qui me ſuis tenu long-temps auec Charlemaigne. Saincte Marie ſe dist

l'hêstïzde quoy me parlez vous?il y a plus de deux cens ans dont vous me parlez. Ie n’en

ſçay rien,dit Ogier:car par la volonte' de Dieu i’ay depuis eflé en Paradis terreſire,& au

fleuue de Iourdain,&ſi ay eſie’ enla fontaine de Iouuence où ie ſuis retourne' en ceſ’c

&Bexl-Î‘ïíê ÈÎË‘ rigoureuſement à ſonhoſiepuurez la porte,eu par ma'foy ic la vous mcc
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tray en pieces.Faites du pis que vous pourrezdiſi l’hoſie:car vous n'y entrerez ia.Adonc

Ogier donnaſigrand coup de poing à l’hoste,qu’il le rua decoſie luy. Si vindrent plu—

fleurs au cry del’hosteſſe , 8c S’aſſembla grand monde. Adonc ceux de leans crierent à.

haute voix aU'meurtre, fique toute laville S’aſſembla,8t luy ſut force qu’ils montaſ.

ſent en haut Benoist 8c luy, &ſiauoyentpeur que Papillon ne montast bien : maisil

monta auſſi legierement qu’vn poulet, 8c quand ils ſurth montez il n’y eut ſihardy

homme en la compagnie qu’oſast monter apres eux. Si allerent regarder aux ſenestres

pourrparlementer auec eux,& pour leUr ſaire plus grand deſpit,Papilló ouurir la gueul

le ſi treſgrande qu’il en yſſoit vne grand’ Fumee,dont le monde eut ſi grand’ Frayeur qu'il

ne ſçauoit quedeuenir,auquelbruitvindrentarchiers, &arbalefiicrs leſquels tiroyent

force de traicts contre cuxzmais ils ſe deffendoyent de pierres 8c en tuerent beaucoup..

annd ceux de dehors virent ſi grand deſroy,adonc enuoyerent querir l’Abbé de S..

Faron de Meaux,qu’il vint coniurer ce diable qui faiſait ſi grand' tempeſieÆc cependät

vn archier tira vne fleſche à Benoist,tellemët qu’il luy perça le coeurôt cheutmort.L0rs

~quand Ogier le vit ainſi occis il cuyda mourir du grand dueil qu’il en eut.Puis recueillie

le tiſon que Mo'rgue la Faeeluy auoir donné en garde pour Ogier. Or demoura Ogier

tOUt ſeul auec ſon cheual Papillommais q‘uand il ſe vit tout ſeul il ſist grand effort de iet-ñ

tcrpierres,tant qu’il en tua à ce coup plus de quarante.Si estoit tât douloureux 8( cour-

rouce’ dela mort de Benoist que plus de vingt fois le baiſa en diſant. Hte Benoist mon

Compagnon 8c mon bon amy que dira Morgue quand elle ſçaura que vous eſies mort,

elle qui vous m’auoit baillé pour honnestement m’acaompaigner. Las pourquoy ſuis ie'

party de là pour venir mourir par deçà.0r vois-ie la confuſion de mon eſperancecstre‘

aduenu'e'quandievois‘celuyquetant i’aymoismortaupres de moy,fi voudrois tenir

Celuy qu’à faict le coup: car iamais ne mettroit fleſche en arc. Et quand Papillon vit

qu’il eſioiten ſigrand deſconſort, ſi ſe miPr ſur ſes deux pieds de deuant comme s’ilî:

Vouſist ioindre les mains en monſ’crant par ſes ſignes qu’ils ſeroycnt incontinent ſecou—

rus.Ce temps-pendant paſſa l'Abbé de S. Faron lequel voyant la commune ainſi aſſem—ñ

blee ſutmout esbaby,&demanda que ce pouuoit estre. Monſeigneur-,auiſezſe ſont:

trois diables là dedans qui nous ont faict trop de peine. Et ſe distle plus grand Ogier le~

Dannois,lequel fut noyé en la merpaſſé à deux cens ans , 81 dit qu’il à baille’les deniers~

à Humber pour faire ceſle maiſon.Vous cognoiſſez combien il peut auoit qu’il est mort'

8c enſeuely. Adonc l’Abbé commençaà dire. Vous qu’-.~steslà dedans monſirez vous~

qu’on vous voye:treſ-volontiers dit Ogier.Monſeigneur , leſus—Chriſt vous doint'ioye:

8c bonne ſante'N’ei’oce pas vous monſeigneur qu’auez nom Simon, & elles Abbc' de S..

Faron de Meaux.Sçachez que nous ſommes parens vous 8c moy:car ie ſus cauſe de vous.

faire mettre moyne leanS,Ha ſe dit l’Abbé pardonnez moy cheualier , ie n'ay nulle ſou-—

uenance de ce temps-làzcar encores n’estois ie pas ne' , 82 vostre nom S’il vous plaist. Par'

ma foy monſeigneurl’Abbé ie ſuis Ogierle Dannois. le cognois bien dit l’Abbé que

portez, les armes d’Ogierzmais Ogier efl pery en la mer lôg—têps y a,puis vous dites que:

i’aynô Simô,& i’ay nôGeoffroy ie trouue biê‘par les lettres de leâs,ſi vous estes Ogier,,

ue vous auiez vn parët qu’auoit nô Simon qui Fut Abbé.Ogier (his-ie dit-il,ſans mërir..

Or fist l’Abbé retirer toute la commune qui là estoit ſort eſmuë, 8: fist crier de parle:

Roy ſur peine de confiſcation de corps de biens que chacun fi retirafl en ſa' maiſon,.

ce qui fut faict 8c diſo-it le menu peuple ſecrettement. Ses gentils—hommes toufiours ſe.

ſoustiennent l’vnl’aurrezmais il efl force del’endurer , tout le peuple retiré,l’Abbe’ luy:

diſi-.Cheualier deſcendez ſeurement:car tout le monde ePc retiré. Monſeigneur ie n’ay'

point de peur : mais i’ay grand dueil demon compagnon qu’ils oncoccis. Si ie ſçawis~

celpy qui aitirélecoupziamaisne-manierqitñarcnetrouſſe.Ok iaiſſq'psb cela dit l’Abbé,il'—.

. . ) nez-c;
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ne reſ’ce que l’enſeuelir &faire prier pour luy,vous dites vray dit Ogier. Et alors deſcenï

dit du ſo~ulier &Papillon auſſi.Et ainſi qu’ils furent deſcendus,l’Abbe' print Ogier par la

main 8L le mena en l’Abbaye,où il le ſeſioya honnestement , ſi ſiſ’t venir l’Abbé des plus

gens de biê de la ville pour le ſeſloyerqmais quid ils le virent ſi grand,& ſi terrible ils ſu

tent esbahis,& leur demanda l’Abbé,ſi c’eſioit point grand’ nouueauté de voir Ogier le

DannoiSPSi reſpondirent qu’ouyzmais ils ne le pouuoyent croire.Si leur dist comment

il auoir eſ’te' ſans nulle ſaute en Paradis terreſire , 8c comment il auoir mange' du ſruit,8c

eſié au fleuue Iordain , 81 qu’il s'eſioit laué en la ſaincte fontaine de Iouuence,8t que de

trois cens ans il estoit retourné en l’ange de trente ans.Si ſurent tous esbahis,& Festoye—

rent Ogier le mieux qu’ils peurent.Et le lendemain Ogier fit enterrer Benoiſ’c , 8c ordó

na qu’il ſut enterre' aupres de luy à ſa ſin. .

Qqand ſe vint au matin l'Abbéluy voulut examinerſa conſcience ,8l Ogier luy diſi

tout ainſi qu’il luy auoir conte' deuant# puis luy conſeſſa la verite' de ſon cas 8c conſcië

ce,excepte’ tout le ſecret de Faeriequ’il garda ſecrettement. Et tantoſi luy ſiſi Ogier le

Dannois requeſle de luy garder le tiſon que Morgue luy auoir donné bien cherement,

8c l’Abbé dit.Cheualier ie ne vous ſçaurois enſeigner ſors de ſaire-vnc aumoiteau thre

ſor de noſ’tre Egliſe , 8c de la clef ſerez garde. Le conſeil eſibon dit Ogier. Et de fait ſit

faire l’aumoirezôt ſut mis le tiſon dedans.Et le lendemain au matin l’Abbé vint à luy , 8c

luy dit.Vrayement le tëps paſſe' Ogier aeſie' tonſiours bon pour la Chteſiiente',8t pour

l’Egliſe. Et puis qu’ainſi eſ’c vous eſiestenu d'ayder 8c employer vostre corps plus ſort

que iamais à maintenir la Chreſiienteïlîn bonne ſoy dit Ogier,ſi neuſi eſ’té cela ie n’euſ
ſſ ſe en piece abandonné le pays Où i’eſ’toye. Par ma ſoy ſe ditl’Abbe’I, le Roy eſ’c aſſiegé

des Payens dedans Chartres , 8L ſont bien deux cens mille hommes bien en point, 81 ſi

doit auoiriournee entr’eux en brief, Gt ſi le Roy pert celle iournee nousſerons tous en

dangier. Lors diſ’c Ogierà l~Abbé,de cela ne vous eſmayez iamais : car vne fois depuis

que ie ſuis par deçà i’y beſongneray ſi bien que ie les renuoyeray miſerablement. Eten

diſant ces parolles l’Abbé amſa l’anneau d’Ogier, qui luy ſembla mont beau , 8( fiſ’t tant

qu’illuy oſ’ta du doigt.Et quand il l’eut tiré,il aduiſa Ogier lequel estoit deuenu ſi ſoible

81: ſi vielque la teſie luy pendoit en bas,& les ſourcil.~ luy eſ’coyent tous auallez,tant qu’il

ne voyoit plus goutte.Et quid l’Abbe’ le vit il en euttreſgrand’ pitié,ôt luy remiſi voló—

tiers,& ſi toſ’t qu’il l’eut remis Ogier reuint en ſa Force 8c ieuneſſe cóme par deuant,dont

l’Abbé ſut esbahy,8c dlſ‘l à Ogier.l~laa Ogier mon amy,or cognois-ie que vous auez vn

anneau d’vne terrible vertu. Adonc Ogier le remercia de ce qu’il auoit ſait bonne dili

gence de le luy rendre,& diſ’t à part ſoy.lamais ne le laiſſeray tirer pour perſonne qui vi

uezcar ie cognois que le dangiery est grand—Or laiſſons toutes ces choſes dit l’Abbézcar

il eſ'l temps de diſiier.Wand il vous plaira dit Ogier. Si le print l’Abbé 8L le mena en la

ſalleoù ils trouuerent les tables dreſſees , Bt lauerent leurs mains , ſi diſnerenten parlant

de ſes vaillances : car il auoit ſait des plus grandes vaillances qu’homme pourroit ſaire,

or apres diſner il ſiſi bien penſer ſon cheual Papillon: car il vouloit partir le lendemain

au matin.Sibaillalargement pour prier Dieu pour ſon compaignon Benoiſi, 8c pour ſa

ſepulture, 8c ordonna totalement de ſes beſongnes ,priant au bon Abbé qu’il luy gar.

daſi ſon tiſon bien cherement. Si ſiſi appareiller vn grand ſoupper , 8l ſiſ’t ſemondre les

plus grands de laville pour ſoupperauec luy,& pour les recommander à Dieu.

Or leur auoit parlé l’Abbé de l’anneau qu’eſ’toit de telle ve rtu,qn’il Cſ‘lolt ainſi mort

quand il l’auoit hors du doigt. Adonc ſurent grandementcourroucez de luy auoir

fait tel eſclandre , commeils auoyent ſait: car ils auoyent grande cognoiſſance que

c’eſioit Ogier le Dannois. Siſurentbien ſestoyez. Eten laſin du ſoupper Ogier les

remercia de leur bonne viſitation , combien que de prime face ils luy euſſent tenu

[IH—l!
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mauuais termes ,dequoy ils luy demanderenr pardon à genoux : car ils doutoyenc

que s’il leur venoit quelque affaire qu’il luy pourroir grandement aider ou nuire.

Si leur pardonna volonriers:car quand il eut bien conſidere’ ſon cas , il cagnoiſ

ſoitqu’il auoir rort, ſileur promist que s’ils auoyent affaire deluy qu’il ePcoit àleur

commandement. Puis print conge' de l’Abbé 8c de routle conuent 8c monta ſur ſon

cheual Papillon,lequelſe ſeruoir mont ioyeuſement. Puis quand il ſur mo'iré ilal

la paſſer à Verdun. Et quand il fut"au paſſage , le paſſagier fut mont esbahy dele

Voir ainſi grand:car il ſembloir vn Geant tant eſ’coit grand. Ecquandil ſurpaſſe' 8c

qu’ilvouloir payerle paſſagier il dist qu’il n’en payeroit rien ,8c qu’au retour il paye—

roit toutenſemble. Adonc Ogier diſ’t. Bien mon amy quand tu voudras. Siſurbien

esbahy pourquoyilauoit refuſe' ſon argent : car ſe ſont robustes gens que paſſagiers,

8c le paſſagier dirà part ſoy. Allez quele diablevouspuiſſe emportencar vous ſem

blez mieux vn larron qu’vn homme de bien. Puis Ogier cheuaucharant qu’ilarriua à

Laſgny ſur Morne. Er quand il fut en la ville fi brocha ſon cheual Papillon lequel

commença à ruer ſ1 terriblement qu’il rompit à vn potier de terre , deux ou trois

charges de pots, dont le bon homme el’coit ſort marry, ſivouluc courirà Papillon:

mais Ogierluydiſi. Mon amy iete contenteray,ne touche à mon cheual : carie t’aſ

ſeure qu’il te mefferoit. Adonc Papillondreſſales pieds de derriere,& ouurir la guel

le ſi grande qu’ilſembloit que deſa gorge ſur vne fournaiſe,8c ranroi’c ietta deux dra

gons de ſa gorge , cant que tout le monde s’enſqyoir. Et ne ſçauoit le bon homme que

ſe pouuoit eſire : car il cuidoit mieux que ſe ut vn diable qu’vn cheual , ſi u’oſoit

demander l’argent de ſes pots,neantmoins Ogier les luy paya : mais il ne ſur d’vne

heure affeure'. Et quand Papillon fut appaiſé , le porier le vint prendre par la bri- '

de, 8c dist à Ogier. Sime payerez-vous pourtant. Et papillon leua le pied deuant,

8c luy donna ſi grand coup qu’il luy abbatit la ceruelle emmy la place ,dont cha- 7

cun commença àcrier. Prenez ce grand vilain qu’à ſaict fi grand eſclandre : mais

quand ils lecuiderent prendre,ilestoitſi loing qu'à peine le pouuoyenr—ils voir. Si

luy crierent à haute voix. Or t’en va que tous les diables te puiſſent emporter. Si

s’en retournerentbien deux cens tous esbahis , 8c diſoyent que c’estoirvn diable qui

s’estoittransforme' en telle maniere. Adonc tant alla Ogier ſur Papillon qu’il arri—

ua à Paris , 8c entra par la porte Baudet. Puis s’en alla par deſſus le pour nofl re Dame:

mais tous ceux qui le voyoyent le prenoyentpour vne eſpie; où pour vn guetteur-de

chemins, a chacun luy iettoit vnl’ardon. Si s’en vint loger à v'ne hol’cellerie pres le pe

tit ponr,où autresfois auoit loge'. Et ſi cost qu’il fucarriué tout le monde le venoir voir,

puis dist à ſon hoste,dea mon hoſie ie m’esbahis comme les gens du pays de France ſont

de ſ1 petite starure.Et au temps paſſé que ie ſoulois demeurer en ce pays ,ils n’eſioyent

point fi petirS.Et comment ſe dist l’hoſie,ſont ils fi grands en vostre pays. Ogier luy re

ſpondit,en effect durantle têps que ie demeurois auec Charlemaigne les gens estoycnt

beaucoup plus grands qu’ils ne ſont de preſent.Et cóment monſeigneur dires vous cela.

Vrayement il y plus de cent ans qu’il n’est nouuelle de Charlemaigne.Dea dist Ogier il

y a bien deux cens ans dont ie parle,ôc ainſi Ogier estoit là deuant la porte,eu chacun le

regardoir.Si luy dist l’hol’re qu’illuy pleust entrer dedans la maiſon, 8c que le monde ne

ſe departiroicpoint delàiuſquesà ce qu’ilſe fut retire'. Lors Ogiermonta à mont au

grenier de la maiſon,ſi ſe boutaà la ſeneflreôcleurbeeoirvneſi grand gueulle que c’e

stoir vne choſe mont hideuſe à voir,8r ſe truffoit d’eux,8r eux de luy,& diſoyêr pluſieurs

brocards,ainfi,celuy qui entreprendra de ſaouler ce galant ne pourra gaigner S’il n’en a

bon pris,quel eſcomifleur de petits pateZ-Ie patiſſier n’en ſçauroit tät enfourner en ſon

fo… Côme il POSËÊEOR en ſa gorgezôë diſoit chacun ſon quolibc t, pource qu’ils n’auoyët
. a 4…_ _,__._-_, . Bb

a iamais. x



:207. HISTOIRE ‘D’OGIER

‘ a

;iamais veu le pareil:carla cronicque dit qu’ilauoit dix pieds de hauteur , 8( efioit fort

fourny àl’adnenant de tous ſes membres. A tant leſoupper Futtantost prestôt l’appella

ſon hoste pour ſoupper ,leqUelluy tint bonne compagnie combien qu’il ne fut pas en—

cores-bien content de ce qu’il diſoit que les François n‘eſioyent que nains:mais l’hofle

voyant qu’il luy parloir du temps de Charlemaigne qu’eſ’coit mort paſſe’ à deux cens ans,

ne ſçauoitque dire : car iamais il n’auoit veu celuy temps : mais il estoit bien aiſe de luy

ouyt rammpter tant de belles choſes qu’il auoit veuës en ce temps-là , 8c auffi des vail

.lances çñ- 'il auoitſaites tant qu’il ſur trois iours chezluy. ~‘

Puis quand ce vint au quart iout,il ſe partit de leans,& S’en voulut aller chercherſon _

aduenture.'Si-.print congé de ſon hoſie. Et quand il fut bien auant en la ville il trouua vn

capitaine qui cueilloit gens de toutes pars,qui le fifi appeller. AdorLçOgiers vint deuers

luy,8t luy difl Cheualier pourquoy m’auez vous ainſi appellé? le vous le diray dii’c-il. ll

ell vray que i’ay charge de mener des genſ-d’armes deuers le Roy,qu’eſiaſſiegé deuant

Chartres. Et pource que ie cognois 8c apperçois que cherchez vos aduentures, 8( que

vvous deuriez eſire bien expert en guerre : Si vous voulez venirauec moy ie vous donne

ray gages la moitie' d’aduantage que ie ne fais pas aux autres , 8L aurez. charge de porter

mon estandarr,pource ie vous prie accordezle moyzcar ie vous ſeray encore mieux que

.ie ne-vous dis.Adonc luy dit Ogier. ‘Monſeigneur 8c mon amy ie vous remercie grande

mentzmais croyez que cant que Dieu me donnera vie ie n’auray autre maiſire que vous:

car ie mÏen vois cherchant mes aduentures pour aider à deffendre la Chreſiiêté.Et pour

augmenter noſire ſaincte ſoy Catholique.Si print congé de luy,& s’en alla cheuauchant

parmy la villezmais la Royne l’aduiſa, «Sr la dame de Senlis qu’eſioit auec elle. Si dist la

Royne àla damede SenliS.Damepar voflre foy aduiſez ce beau cheualier q ie voy ſur ce

beau courſier. lc ne cuide pointqu’il ſoit natifde France: car ie ne vis iamais nul de ſa

taille. Adonc reſpondit la dame de Senlis.Seuremët il est beau cheualier-,Gt croy à mon

aduis comme vous dites qu’il ne ſoit point natif de France: mais pourroitbien estre vn

Payen qui ſe ſeroit bien venu esbatre pour eſpier voi’tre ville de Paris.Si ſeroit bon cô

-me ie croy queleſifflez venir deuers vous , pour ſçauoir qu’il eſ’t, ne qu’il va cher

chant _parmy voſire ville de Paris. C’eſl bien parle' dist la Royne , 81 commanda à

vn cheualier qu’il allaſ’c deuers Ogier luy donner les arreſ’ts ,laquelle choſe inconti

nent ſist le cheualier : 8c S’en alla deuers Ogier en luy diſant.Gentil cheualier,plaiſe vous

arrefier queie parle vn peuàvous. Et adonc Ogierluy reſpondit , cheualier dites ce

.qu’il vous plaira , 8c Volontiers ie vous eſcouteray.le vous remercie humblementdiſi lc

cheualier. Or estñil vray que madame la Royne ainſi qu’elle vous a de loing appet

çeu , a ei’cé toute entreprinſe de vous voir ainſi grand, ſourny , 8L bien monté ,81 de ſi

belle ilature comme vous estes , Bt pource qu’en France n’a point accoustume’ de voir

gens de telle taille ,m’a enuoyc' par deuers vous , vous dire qu’elle voudroit bien par

ler à vous , pour ſçauoir qui vous eſies , ne que vous cherchez par deçà. Et ſi ne voulez

faire ſon commandement que ie vous donnaſſe les arreſis en ſa ville de Paris où vous e

fies à preſent.Adonc Ogier luy dit en cei’te maniere,CheualieriI n’y aque bien à ce que

m’auez dit-z carparauenture elle penſe que ie ſois quelque mal vueillant du Royaume,

qui vueille trahir la ville , ou eſpier aucune'choſe pour y ſaire quelque trahiſon.Et pour

accomplir ſon vouloir ie m’en iray auec vous pousvous deſcharger .de voflre commiſ

ſion. Si s’en allerent enſemble deuers la Royne , quand ils furent pres du palais. Ogier

deſcenditde deſſus ſon cheual [Sc l’attacha,puis montalà où la Royne &toutesles autres

dames eſioyentÆt quand ils ſurent mótez,le cheualier luy dist,Cheualier plaiſevous at‘

têdre vn peu que i’aille voir où laRoyne eſi alleefaictcs voſire plaiſir dit Ooier.Adonc
môta ledit cheualierà môtôttrouua la Royneſſà la ſalle baffe du Palais,ſi luy drit,Madame

i’ay
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î’ay amené le cheualier 'que demandez. Vous plaifiil le Faire icy venir. Ouy dea dist la.

Royne. Adoncle cheualier alla querir'Ogier. Et quand il ſut venu il fifi la reuerence ſi

tres honnorablement quelaîRoyne yprinrſi tres grand plaiſir qUe merueilles : car treſ—

bien ce meſiier ſçauoitfairezôc quand ileutſalue’ la Royne 8e toute la ſeigneurie,la Roy

ne luy rendit ſon ſalut,& luy diſi en cestemaniere. ,

Venezça cheualier , pource que de'loing vous auois apperceu de ſi noble façon , ſi

grand,fi beau,ſi honnorable, 8c en maintien cxcedanttous lesautres cheualiers ,ie vous

ay mande':car vous deuez ſçauoir que-les ennemis de nofire Seigneur ſont à preſent par

deçaoù ils ſont de grands outrages ſurles Chreſiiens, 8c ont affiegé le Roy mon mary

deuant la ville de Chartreszte’llement qù’il en el’c en rreſ-grandperilfflour laquelle choſe

i’auois grand douteque ne'fuffiez de-leurs>gens.8ivous prie tant affectueuſement com—

meiepuis que me difiez vostre nom,'& de quelles gensvous efles,ou ſinô ie vous mon—

flreray qu’il m’en deſplaira,'8c croyez que fi vous estes Payen ie vous feray mener au

Roy Florian;8c ſi vous cſies Chreſ’cien ievous donneray de grandes ſeigneuries, 5l vous

feray richementmarier ſi vous ne l’eſies.A ces paroles Ogier luy diſi. Dame d’honneur

le triomphe de toutes Chrestiennes en 'hauteſſe 8c excellente beauté. lc vous promets

qu’on me nommel’ancien cheualier,&ſuis du lignage de Nayme deBauieres , 8L ſuis du

temps du‘Roy‘C-harlemaigne. Halcheualier vous parlez follemët de nous dire que-vous

.auez regné dutemps de Charlemaigne. .Par ma ſoy diſi Ogier il eſi-vray : car il y a deux

ecris anspaſſez que ie ſuis ne'. Et comme ſe peut-il ſaire~,dist la Royne ,ie ne le ſçaurois

entendre ſi vous n’auiez este’ à lafontaine de_Iounence. Dame dist Ogier,vous parlez

tresbiemcar'ſaohez que i’ay ſait'levoyage, 8c que i’ay cerchétoutes les parties d’Oriët,

&ay este’ au fleuue de Iourdain,& en la ſaincte fontaine.En bonne ſoy dit la Royne :vous -

n’auez pas perdu vos peines : car vous monſirez par voſire‘ſagon de n’auoirpas plus de

.trente anspaſſez,ôc vous dites efire-du temps de Charlemaigne ,lequel a‘lla de vie à treſ

pas,paſſé.à deuxcens ans. Adoncreſpondit Ogier ,-madame,telcomment vous me vo

yez à preſent i’ay ia deux cens ans paſſez,~& de ce ne ſaitesdoute, 8( me nomme lon par

toures regions oùi’ay elie' :l’ancien cheualier. Or çacheualier difl la Royne voudriez ,

vous—point demeurerauec-mOyPDamevous me pardonnerez s’il vous plaiſi,dist Ogier:

carie ne—ſuispas venu icy pour ſeiourner: mais ſuis‘venude loing pourſecourir la Chre—

ſhenté contre les infideles, c’est tresbien faitdist la Royne.: mai—s nonobflanttoutes ces

choſes ſi vous vouliez demeurer auec mqyia 'vous ſerais ſeigneur .8c maiſire de mon

»corps ,8L pareillement auffi de mon auoirzcar ilme ſemble que de -vous n’y a le pareil au

monde. Madame ilvous .p'laist le dire-z mais'le Roy vofiremary efl tant .honnorable

qu’on ne ſçauroit ttouuer le pareil.Certes diſ’r la Roync'ieîle doismieux cognoiſlre que

~vouszmais ſ1 c’eſloit voûte bon plaiſir de demeurerauec'moy ie metiendroismout hon

noreedevoſ’tre perſonne.

A ces parolles Ogier lny diff. Dame ie ferais volontiers voſire vouloir”. mais to

gnoiſſez qu’il n’est choſe ſi ſecrettequ’en la fin ne ſoit decellee- -Ec-quand le Roy voſh'e

marer ſçauroitil me hairoit àcoufioursmais , &vous demeureriez en dangier '81 moy

auffi : mais ſi tantaduenoit que ie trouuaſſe dame à marier-qui eust terres 81 ſeigneuries,

dont elle-nepeuſi poſſeder parfaute d’auoir qui luy ſou‘ſiint ſon droi'ct , touchant moy

ie luy garderois ſa droicture contre toutes :perſonnes '8c la deffendrois de tout mon pou

uoit , ſi bien que nul ne luy ſeroit tort-(l’vn dcnier.A-tant vindrent deux eſcuyers direà

-la Royne que'le diſner estoit preſ’c'. Et la Royne fist lauer les 'mainsà Ogier., vouffit Où

non,puis l’affiſ’c de cofic ſoy, 8L luy fifi tresbonne chere,&pour labeaute’ qu’en luy eſioit

toufiours le regardait. Si estoit la dame de Senlis e‘nla compagnie quitreſſubcillement

de quefiionnoit de ſon fait. Lequel ſagement luy reſpondoit ſelon ſesquefiions.$i-diſne~

Bb 3 ECE!
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rent treſ—notablement touſiours entretenans Ogieràſes parolles. Et apresgracesla

Royne print Ogier par la main , 8c le mena esbatre entre les dames.Si ſut Ogier voyant

ces esbatemens contraint de dormir, 8c ſus vn pr eau ſe miſ’t à. dormir. Et quand la Roy

ne 8c la dame de Senlis le ſceurent, ſi allerent vers luy, ſiietta la dame de Senlis ſou

dainement l’oeil deſſus ſon anneau ,&dità la Royne,dame aduiſez le beau anneau de

l’ancien cheualier comme il eſ’t de belle façon, 8L ſans mot dire la Royne par esbate

ment luy tira du doigt. Et ſi tofi qu’elle l’eut tire' toutes deux furent eſpouuentees de re

garder Ogier :carla face luy commença à ternir 8l rider,par telle façon que les ſourcils

luy pendoyent iuſques au ioües ,tant qu’on ne pouuoit voir ſes yeux, 8c il ne voyoit

goure, ny ne ſe pouuoit remuer: mais il ſaiſoit aucunement ſigne qu’on luy retour

nast ſon anneau , 8c pouree que la dame de Senlis eſioit vieille cognoiſſant la vertu

de l’anneau, ne le vouloit pas rendre. Mais la Royne qu’aymoit l’honneur ne voulut

iamais ſaire ce deſplaiſir àOgier: mais commanda àla dame de Senlis qu’ellele ren

dist, dont elle ſut mal contente, 8c dit à la Royne. Las dame pour Dieu gardons le

bien : car poſſible el’t qu'vne ſois vous ſera bien duyſable,8tpour le preſent fi ie l’a—

uoye il me ſemble que ie ſeroye la plus heureuſe du monde. Et s’il faut que iele ren

de ilne ſera iamais que ie n’y aye regret,tant pourl’amour de moy,que pourl’amour

de vous. Et la Royne luy dist. Dame de Senlis rendezle luy ou autrement ie ſeray mal

contente de vous. Pont obtemperer à voſire volonte'ie le rendray: mais il m’en deſ

plaiſi grandement. Lors le bailla àla Royne laquelle voyant le pauure Ogier decrepi

:(5,81 reduit en vieilleſſe de deux cens ans Où il eui’c eſ’tc' , ne ſuſ’t ledict anneau qu’elle luy
ſſ rendit,8( ſi tost qu’elle luy eutremis au doigt les membres luy commencerent à esten

dre en telle Façon , que c’efloit miraCUleuſe choſe à voir. Si ſust la dame de Senlis plus

courroucee que deuant# dit àla Royne. Las dame la grand’ ſaute que vous auez faire,

aduiſez la grand’vertu que ceſ’t anneau a. Mon Dieu le grand threſor que vous auez

trouue, &t ne l’auez ſceu garder. Madame ilme ſemble que vous auez ſailly. Et la.

Royneluy dit. Nous qui deuons estre lumiere de verité , eſi—il de neceffité de per

dre nos ames pour ſaire aucun tort? Or voy-ie que ce bon cheualier ancien à tantprins

de trauail pour aduenir à celuy riche don qu’on luy à donné , 8e qui plus eſ’t veut

expoſer ſon corps à deffendre la Chreſ’tienté. Parquoy ie ſeroye ſauce Royne cru

elleôcvituperablede luy auoit ſait ce larrecin ſi dommageuxà ſa perſonne : car pour

le preſent la Chrestiente" ‘a bien affaire d’vn ſi notable cheualier,pource mieux vaut 'W

ainſi qu’autrement.Adonc la dame de Senlis S’appaiſa. EtOgier qui tant auoiteſ’té mi

ſerable pour la perte de ſon anneau, ſe leua debout,&dità la Royne. Dame ou tout

honneur est enclos ,la plus charitable du monde,ie vous remercie: car i’estoye mort

au monde, 8c vous m’auez rendu la vie. Adonc luy dit la Royne en riant, ancien cheua

lier vousn’auez pas vostre temps perduà chercher vos adueutures :mais ie vous prie

donnez vous vnc aurre ſois garde de cest anneau que tant el’t vertueux 5c riche , que ia

mais on nele vans puiſſe tirer de vostre doigt. Madame dit Ogier ie vous remercie de

vos bons enſeignemens. le cognois que vous m’aduertiſſez de mon bien. Adonc dit la

Royne ,ie ne ſaiſoye ſeulement ce que i’ay faict , ſors que pour me iou'e'r auecques

vous. Si ay bien apperceu que vous eſ’tes faye',8i que vous auez eflé auec le Roy Artus ô;

le Roy Hauberon ,ie voudroye qu’ilpleuſ’c à Dieu que le Roy mon mary vous reſſem

blaſ’tHelaslditOgier,madame ſe ne ſïït pas billes pareilles,que denous:carc’estle plus

honneste Prince des Chreſ’tiens,& bien renómé. Ha I vous le cognoiſſez mal dit la Roy

ne : car au regard de la ieuneſſe où ie ſuis il n’eſ’t pour moy fournir au deduit d’amours

comment nature le requiert,qui luy donne cauſe d’entrer en ialouſie.Certainement diſi:

la Royne il ſemble àces vieilles gens que ſeulement pour parler à Yne perſonne , qu’on
_ . _. … m.- .…_ --.t -_ -_. -…- .…7 cst
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'eſt en penſement de faire mal. Et n’oſeroye nullcmër m’esbatre auec nuiiy, n’aller nulle

part pour esbatre maieuneſſc &regarder cho-ſesnouuelles. Parquoy m’est neceſſaire

d’auoir quelque noble entretenement. Vous priant que ce ſoit vostre plaiſir de demeuñ

rer auec moy,8c ſi ainſi le Faites ie me tiendray la plus heureuſe du móde. Par ma ſoy da

me,dit Ogier,s’il vous plaii’c vous me tiëdrez pour excuſe' pour le preſët: mais touresſois

fi la guerre commêcee peut eflre acheuee ie vous promets que ie vous viendray. ſeruir,

8c à ma puiſſance accompliray tous vos bons deſirs : car ie ne ſuiſe pas venu par deça fi

n’eul’c eſ’re’ pour y mettre fin.Si vous remercie du grand bië que me voulez.” n'y a point

de mercy dist la Roynezcar l’excellence de vous m’a donne' cauſe de vous aduercir du ſe

cretque ievous ay deſcouuert.^d0nc Ogier luy dist. Madame ſi c’eſioit voſirebô plai

ſir de me dóner congé d’aller deuers Chartres vous meferiez plaiſir.Q135d il vous plaira

dit la Royne.Adonc print cóge' d'elle 8c de toutes les dames : mais il ne ſur gueres loing

que aſprement ne ſuit affailly.Car la dame de Senlisqui auoit en ſon courage le precieux

anneau d’Ogier, ſe pourpëſa en ſoymeſmes qu’Ogier ne departiroit pas ſi tost de Paris,

Et que celle nuict ſeroit tant qu’elle auroit ce que tant deſiroit. Lors elle manda querir

aucüs de ſes ſoldats &leur dit.Seigneurs il ſaut que demain au matin alliez ſur le chemin

de Chartres,8t que vous preniezl’anneau de ce cheualier nouueau venu lequel s’en va.

Surquoy reſpódirët , qu’ainſi feroyent-ils.Et puis alla ladite dame de Seiilis vers la Roy.

ne luy dire qu’elle auoit fait vne grand’ faute d’auoir ainſi perdu l’anneau du vieil cheua

lier:mais la Royne luy remonstroit mout honnestement qu’elle diſoit mal.

Comment [.1 dame de Senlis fifi affaillir Ogier p47 xxx. cheualiers pour dirait l’anneau que

Mingus lu] auoir donnígÿ' comment il les vainquit. '

CHAP. LIX.

  

l N s I qu’Ogier fut hors de la ville de Paris,les trente hômes de la dame de

W Senlis l’affaillirêt rigoureuſement en diſant.Demeurez ribaut,à ceſie heure

i ne nous pouuez eſchapper. Et Ogier retourna bride 8c vit qu’ils le venoyêt

aſſailiir,ſi tira Courtain 8c ſe mit a Frapper ſeur eux , tant que de trente il en 1

miſi ſix à mort,8t les autres naurarellemët qu’ils eſioyêt tousróbez à terre. Puis en vint

antres ſix qui ſe mirent autour de luy. Puis quâd ilvit qu’il eſipoitpreſſé de ſixribaux qui

Ie vouloyët mettre à mort,ſi ſe ietta ſur eux du grand courage qu'ë luy eſioit ,tellement

que courtain les tailla tous par trôços.Lors quâd les douze qui elloyët demeurez derrie

re virët leurs côpagnons morsd’vn d'iceux coucha ſa läce 81 eut Fort domage’ Ogier:mais

il tourna le coup,8t de courtain luy couppa ſa lâce,puis luy dôna ſi grid coup ſur le heau

me qu’il le Fendit iuſques àla poitrine,ôt les aurres luy ruerët de grands coups. Et adonc

ſon cheual Papillon qu’auoit enrêdemër,ſe leua ſur les pieds de derriere St courut apres,

Br de ſa gorge ſeu 8L ſumee yſſoit ſi tresſort que ce estoit choſe merueilleuſe. Alors ces

paillars aduiſerêt ce cheual qui c’eſ’coit träſmué en eſpece d’vn diable,l’vn diſoit ſa pate

nostre,l’autre ſon credo,& l’autre ſaiſoit le ſigne de la croix,ôt ſe reCommandoyêt à no

' fire Sauueur Ieſus-Chrifl,& à tät les ſuyuit Papillô qu’il les tua tous ſors vn qui ſe rendit

à Ogier.Adôc dit à ſon bó cheual Papilló.Haa!Papilló que faites vous,voulez-vous que

ie vous cheuauche ainſi,car Ogier ainſi que ſó cheual Papillô couroit ſurſes deux pieds

de derriere apres ces ſoldats,0gier ne ſe tenoit autremëc ſinon qu’il l’auoit embraſſe' ar

le col,dont estoit touſiours en dangier de renuerſer.Si luy dist de rechief Papilló ſi vous

ne delaiſſez ces follies, ſçachez que ie m’en plaindray à madame Morgne, laquelle vous

m’abaille’en garde pour Vous gouuerixer ,5L Pour me ſeruir de vous a mon plaiſir 81 à

mes
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mes neceffitez.A tant ſe mit Papillon ſurles quatre pieds comme par auant. Puis Papil—

lon luy remonl’cra par ſigne que s’efioit pour ſon proffit,& quand ilſutaſſeure’, 8( quele

dangierſutpaſſé ilſe printàparleràſon priſonnier,&luydit en celle maniere. Ribaut

ie cognois que tu-n’es- pas— Payen,pourquoy~ m’es—tu venu aſſaillir? Par ma ſoy dist le

ſoldat ie le vousdiray.. lleſ’c bien—vray que la dame de Senlis nousy auoir enuoyez pour

Vousmettre à mort-,pour vn anneau que vous auez,que tit elle defiroit auoirzmais main

œnantie cognois qu’elle n’efi pas preſie. Or ic te diraydifl-il puis que ie t’ay prins à

mercy ie ne te ſeray nul deſplaiſir :'Mais dy à madame qu’elle ſe garde de moy :carie ne

ceſſeray iuſques ace que ieluy aye rendu le deſplaiſir qu’elle m’a voulu faire, 8c t’en va

que iamais ne tevoye..

Le priſonnier mercia Ogier le Dannois,& s’en retourna à Paris , 8L Ogier le Dannois

tiraà Chartres. Et quand il ſut ſur vne montaigne àv. ou vj. lieuës dela bataille ,il ren

contra-vn cheualier qui s’enſuyoit,ſi luy demanda Ogierle Dannois dont il venoir, 81 le

cheualier luy reſpondit qu’il venoit dela iournee que les Chreſ’ciens auoyent perduë

contre les Payens,8c queles Payensà ſon aduis eſioyent victorieux : car il el’coittant

mortsdeChrestiens que c’estoit vne choſe piteuſe. Or ſe difl Ogier, mon amy y ſçau

mis-ie arriuer deuant que la iournee ſoit finee. Parmafoy ſe dit le cheualierà grand’

peine.Si picqua Ogier ſon chenal Papillon des eſperons : mais pour ſçauoir des nouuel

lesneſe ſailloit arreſlernartous ceux qui s'enſuyoyentdela bataille trauerſoyentles

champs de peut qu’ils auoyent de luy , 8c tellement que nul n’oſoit trauerſer le chemin

pourluy.Toutesſois tant cheuaucha qu’il arriua au champ où auoit esté la bataille,&

quandil ſut arriue' il penſa qu’il ſeroit bon de Faire , 8L dist à ſoy-meſmes qu’il feindtoit

eſlre d’Arabie. Labaraille ſurmourdurezcar le Roy PlOrion auoit tenule ſiege trois

mois deuaanhartres , où eſ’coit le Roy de France, 8c d’autre coste' le pere de Flo

rion auoitaffiege’ laville d…”Angiers, lequel leuale ſiege d’Angiers pour venir au ſa

cours deſon fils deuantChartreS:car le Roy de France luy auoir aſſigne' iournee de

bataille. Et quand laiournee ſur venuë le l’ïoy fifiſonner ſes trompettes, ſi faillit en bel

leordonnance. Puis bailla ſon enſeigne‘à porter au Conte d’Auxerre , lequel efioit treſ—

Vaillant cheualier. ,

Comment le R97 de Frantrſm'llit bar: de la ville de Charm-S pour fàire la bataille ran”: les

Payens,(í‘" comment les François furent defi‘onfils , ó- gnmd’ multitude de Elu-MH”: Ô- Princes.

Cbrq/_anfurmrprimprifinnitrtlcflzuelsfurem deliurez. par le vaillant Ogier le. Dannoù..

,

CHA P. LX'..

‘ î ~O N c quand l'e R’oy vitqn’il eſi'ofi heure de ſaillir, fi'fiffſonner— ſes trompet

.z tes 8L ſaillirent hors de Chartres. Et quand ils furent hors de la ville, le Roy

ñ ._ b fill Fairequatre batailles bien arrengees. Etles Paycns en ordonnerent xv..

'mail-TL dOnt le Soudan Accaire quiportoitl’enſeigne, eſ’coit accompagne' de xxv.

milles hommes tresbien en point. Et adonc quand chacun Fuſi- prest de commencer la

bataille contreles Payens ,nos gens les b'atirenttant de traicts qu’ils ſurent contraincts

de-reculer, 8c en occirentpluſieurs. Et quand letraict ſut ſailly les Payens ſe ietterent*

ſur nos gens,ôc à Force de dards-en'occirent beaucoup,& par vne embuſche qu’ils auoyët.

faire , il y en eut bien dix millede nosgens- IUCZ', 8c bien cent 8c cinquante de prins pri—

fonniers,tous grands perſonnages,& le Roy ſe retira dedans Chartres,& Florion dedans,

ſa tente menant grand' ioye pour la deſconfiture des François-.Ogier s’enquifi diligem—

, mentdesnouuelles d’icelle bataille, leſquelles ne furent gueres bonnes: mais.ainſi~qu’il

cour
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couroit pour demander des nouuelles aux gens qui venoyent de la bataille,ils s’en

fuioyentdeuantluyzcarilspenſoyent que ce utvn diable ou vn grand Geant qui leur

vint couppetle chemin. Adonc Ogier S’en va contre vne haye 8è print vne branche de

pin verte qu’il porta en ſa main,ôt alla deuersl’ost des Payens , 8c ceux qui le voyoyent

diſoyent.0 le bel homme,commeil deuroit bien ſecourrevne lance. Adonc demanda

Ogier où estoit le pauillon du Roy Florion,& vn Payen luy dit. Cheualier venez çà , 8c

ie le vous monflreray.Adonc Ogier entra_dedans , 8c ſe prth à le ſaluer en langage Bar—

bariſqueſht puis diflen ceste maniere.Sire le grand Dieu Mahon , vous doint bonne vie

&longue , ſçachez que ieſuis vn meſſagier du Roy de France. lleſ’tvray qu’aùiour

d'huy vous auez gaigne’ iournee contre luy , 8c luy auez occis dix mille de ſes gens,dont

il el’t merueilleuſement courrouce',8c ſi detenez priſonnier bien quinze gräds ſeigneurs

qui ſont Ducs 81 Contes enſemble bien trentecheualiers de nom ,leſquels vous plaiſe

luy enuoyer.Et comment dit Florion ,ie n’entens point qu’vnmeſſagier doyue venir en

la maniere commevouseſieszcar tousles meſſagiers qui viennent par douceur ne doy.

nent porter armes,ne nul habillement de guerre,parquoy ie ne puis entendre que ſoyez

meffagier.Si ſuis certainement diſi Ogier.Ne me cognoiſſez vous plus. Ne cognoiſſcz

vous pas bien Obl’tinel le fils .de Hacquin l’aduenturier, qui n’a gueres fut prins deuant

.Acte àvne rencontre quiſurſaite,&l’aduenturier qui me print me donna au Roy de

France ,lequel m'à tenu vn an tout entier ſon priſonnier : mais pourcequ’auiourd’huy

a eſ’ce' ſort trouble’ pour ſa deſconfiture, il m’a enuoye’ par deuers vous,dire en ce point,

que ſi vous luy voulez rendre ces priſonniers qu'il eſt content de me liurer àvous , 8c

me donner conge’ d’estre _en voſh'e cour, 8c !ous promets ſi tant adë'lent qu’il vous pla'tſc

' C 'me

,
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me deliurer,îe vous promets que deuant qu’il ſoit gueres de temps ne demourra Clare;

stien qui ne ſe conuertiſſe en nostre loy,ou qu’il ne ſoit liuré à tourment# en faiſant ce

ste deliurance il v'ous douneratrente bcſans d’or. Erquand les Chtestiens virent Ogier

ſi beau,8t ſi gtand,ſi diſoyent l’vn à l’autre. Aduiſee le belhomme Payen que voila. Si

dist l’vn des priſonniers Chrestiens qu’estoit Duc d’Anjou à ſes compaignons. Meſſei

gneurs ie vous donne ce que vous me voudrez demander, ſi c’estuyn’cst vn cheualier

Chrestien , qui nous vient deliurer : car i’ay ſongé ceste nuict paſſee vn ſonge mout mer

ueilleux: car ie vous promets qu’il me ſembloir, que ie voyois voller ſur moy vn grand

oyſeau qu‘estoit plus grand 8( plus puiſſant qu’vn autour , lequel oyſeau me diſoit en ce—

ste maniere. Franc Duc ne t’esbahis point:cartantost'viendra deuers toy vn uiſſanr,

grand SL fort oyſeau de la race du Duc Doon de Dannemarche ,ſeigneur de ayence,

le ue] par force te iettera hors de celle cage,ſi cognois le ſonge ttesbien encommencé

d’estre aduenu. Et pource meſſeigneurs mettons nous tous en orail~ons,& prions treſ—

hUmblement Ieſus— Christ qu’il luy plaiſe prendre pitié de nous , ſi que nous puiffions a

uoir bonne 8c briefue deliurance. Adonc quand le Ray Florió cogneut que les ſeigneurs

Ch‘testiens parloyent enſemble ſi en fut fortcourrouce' ,&leur dist deuant Ogier. Sei—

gneUrs peuſezrost qu’elle est vostre volonté , 8l que vous auez deliberé defaire.Vous

estes tous -mes priſonniers , &vous ay prins enla bataille,ſçachez certainement que ſi

vous ne renoncez àla loy de vostre Dieu Ieſus-Çhrist,& ſi u’adorez nostre puiſſant Dieu

Mahon,ie vous promets que deuant ce meſſagierievous ſeray tous liurer à martire. Et

ſi vous voulez renoncer vostre bapteſme , ie vous laiſſeray viure en paix ,8L ſi ne pren

dray nulle rançon de vous: car ſçachez queie ne ſuis pas venu par deçà pour aucu

nement m’enrichir : mais ie ſuis venu pout anichiler la loy’ de vostre Dieu leſus

Christ,&efleuer celle de nostre puiſſant Dieu Mahon ,c’est la cauſe principalle que par

deçà m’a faict venir. Pourceſeigncurs conſiderez que prendre vous conuient l’vn des
deux cheminszcari’ay faitleuerles fourches pour vous pëdre,& plâreſir les attaches pour

vousliurerà martire. Adoncles Princes &cheualiers-Chrestiens crierent tous àhaute

'voix.Liurez nous à tourment , 8c nous faites ce qu’il vous plaira:car .iamais ne renonce'

tons la loy-de nostre Sauueur leſus.Alors Florion dit à Ogier,quand à 'vos parolles ie ne

m’y fie point. Lors Ogier dist demandez. ‘a ces ſeigneurs priſonniers,leſquels dirent

qu’ainſi estoit. Adonc leur dit Florionfflous ne_craignez gueres à mentir.Et ainſi qu’ils

parlementoyent , là auoit vn Roy qu’auoit touhours l'œil ſur le cheual d’Ogier , &t luy

demanda. Meſſager,voulez—vous point vendre ce courſier- Non dii’r Ogier : mais vous

auez de bons courſiets en vostte eſcuyrie ie changeray bien à vous. Adonc dist Roy

Florió,0uy dea,il.eny a aſſez-..Si enuoya querir des meilleurs qui y fuſsêr par vn eſcuyer.

Ec‘quâd l’Eſcuyetfut party pour aller querir leſdits cheuaux.Si dist Ogier à ſon bô ches

ualPapillonPapillÔ gentilcheual,ie vous prie tant côme ie puis,que môstrezà ces gens

que ceque i’ay dit est verité. Adonc dist le Roy FlorionàOgier.Commentmeflager

auezwus vn cheualquiparle.Nenny ſe dist Ogier : mais-il monstre par ſignes aucune—

ment ſa volonte'. Adonc s’approcha vn Sarrazin de Papillon pour luy regarder en la

guculle,& pourſçauoir que] aage ilauoit : mais Papillon ouurit vne grande gueulle,&

empoi'gna-ledit Sarrazin,& l’estrangla en la place.Et adonc les Sarrazins enuironnerent

.le cheual Papillon# lgy ietterentdarts ,8c pluſieursmstrumens de guerre. vEcquand

Papillonſentit qu’ils l'epourſuyuoyent ſi malicieuſement ',ſe commença àleuer ſur

les pieds de derriere, 8( couront aptes eux,8t iettoitde ſa gueulle dragons plains de feu.

Bt à tantles Chrestieus voyans celle deffortune aduenir ſus les Payens,& qu’ils auoyent

lieu,temps& eſpace, de s’enfuir,ſe prindtentàcourir deuers Chartres, &le Roy fist

ouurir les portes quand le guet .les vit venir4 8; tellement que par moyeu d’Ogieil',

' ' . is
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'ils furent recueillis a ſauueté. Et Ogier 8c Papillon demeurerent au champ,& demie…

Papillon ſi grande tempeste qu'il ſembloit que tout le monde deufi abiſmet. Et quand

Ogier cogneut qu’il estoit temps de ceſſer ſ1 monflra 'par ſignes à ſon gentil 'chenal Pa—

pillon qu’il ſe vouffit appaiſer. thuandle Roy Florionvrt le cheual Papillon ainſi ap

paiſe',fi diſ’c à Ogier de loing. Haa meſſager rendez vous à moy , ou preſentement i’oc

ciray homme ôr cheual: car par voſ’cre trahiſon Sr faux enchantement nous auons perdu

nos priſonniers où il yauoit quinZe Ducs 8L Comtes,& trente cheualiers de nom,

8c pource rendez vous ou vous mourresà cefle heure. Adonc reſpondit Ogier,Roy

Florion , n’y venez pas: mais abandonnez moy à vos gens,ſi ſçaurez ſi ic ne me ſçauray

deffendre d’eux. Car i’ay grand vouloir , que ſçachiez que ſçauons ſaire , mon chenal 8e

moy: 8L de celle heure Ogier laſcha Papillon ,lequel ſe mifi ſur les pieds de derriere,

81 courut par toutoù il voyoitaſſemblee de gens , tellement que de rechieſ ſe mirent

en ſuitezcar ils diſoyent l’vn à l’antre. Brief ſeigneurs mettons nous enſuite: car croyez

ſeurement que ce ſont diables qui nous viennent tourmenter,& cela diſoyentl’vn à

‘l’autre-,ſi que nul ne ſur ſi oſe' d’entreprendre de courir à Ogier: mais s’enſuyoyent de

l’autre part.Et quand le gentil cheual Papillon ſut rappaiſé , Ogier appellale Roy Flo

rion,5cluydist. ~

Orca Florion voulez vous ceſſer vn peu,ſi que nous puiffions parler l’vn auec l’autre,

8L dire Franchement nos volontez.Ony ſeurement reſpondit le Roy Florion.0r dóc diſ’t’

Ogier faites deffendre à vos gens que nul ne ſoit ſi hardy detoucher à moy n’a mô che

ual.A ces parolles le Roy Florionfiſ’c crierà ſon de trompe , que nul ne ſuſ’c fi hardy de

leur toucher ne de ſaire choſe de nouucau , ſur peine de perdre la vie , parquoy tous les

Payens s’aſſemblerent.Et Papillon eſioit tout paiſible , dont les Payens furent tous eſ

bahis:mais ledit Papilló qu’auoit entendemêr faiſoit tout ce que Morgue luy auoir cô

mandé.Adonc Ogier le Dannois s’approcha du Roy Florion , 8c luy. diſ’c. Roy Florion

pour vous donnerà entendre le cas de mon aduenement , 8c qu’icy m'ameine ie ne ſuis

pas Payen,ny iamais ie n’eus intention de l’eſire:mais ſuis bon Chreffien en la ſoy de le

ſus—Chriſizmais pour venir à la verite’ pourquoy ie ſuis venu,c’eſi pour deffëdre la Chte

fiiente’,& à tant vous offre m6 gage pourliurer la bataille à vn chip ſeul aſeul,& ſ1 vous

voyez que ſoyez trop ſoible,ſ1 prenez auec vous le meilleur cheualier de voſire oſl,par

tel conuenant que ſi vous me póuuez vaincre ie vous ſeray linrer Chartres. Er ſembla

blement ſi ie vous puis vaincre vous ſerez retourner voſite ost , 8c vous auſſi ſans dom—

mager le royaume de France.Adonc diſ’c l’Admiral de Nubie au Roy Florian. Sire , ne

reſuſez ce parryzcaril eſi bon, 8c ſuis content d’eſ’cre auec vous à ſaire la bataille, par tel

conuenant qu’il amenera vn autre courſier que crfluy.Adóc la bataille accordee,0gier

' s’en alla àChartres dire les nouuelles au Roy de France. Orlaiſſeray icy à parler d’O

gier,8c retourneray à parler des ſeigneurs qu’auoyent elie' priſonniers.

(Mami les priſonniers Chrefliens furent dedans Chartres s’en allerent deuant le Roy,

81 luy dirent.Sire,nOUS ſommes icy bien quinze tant Ducs que Comtes tous vos vaſſaux,

&bient cent cheualiers qu’auons estédeliurez par vn ſeul cheualier, le plus beau &le

lus puiſſant qui iamais entraſi en France:car S’il ne ſur arriue’ à celle heure estoyent i’à

les fourches preíles pour nous p_endre.& pource Sire,nous vous prions que faſſions vne

ſaillie ſur eux.Q\u—and le Roy entendit les parolles, il entra en ſa chappelle. Puis quand il

_ fut dedäs il entra en ſon oratoire en celle maniere.Mon Dieu mô createurie te requiers
pardon,re ſuppliant ſii’ay aucunement offencel ta maicſiéqu’il te plaiſe me pardonner

&preſenter mon royaume. Adoncvinrvn Angequi luydist. Roy de France ne t’eſ

bahis autrement : car tantost viendra vers toy vn cheualier, lequel te deliurera de ’

tes ennemis. Va au deuant,8t le regoy mont honnorablement. Êdonc tantost apres

,-_ . …_ __ -_. . _.._ ._,. _ c z \cde
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ſe deſpartit l'Ange d'auec luy.Et en regraciant noſire Seigneur ſe ietta ‘a terre 8c la baiſa

en ſigne d’humilrte’,& dist.Ha mon Dieu,treſmiſericordieux t6 nom ſoit benit eternel

lement.Or ſe leua de ſon oratoire,ôr s’en alla à ſes gens qui dehors l’attendoyent,8t leur

dit. Meſſeigneurs ſoit ſait crier prefiement à ſon de trompe,que chacun ſe mette en bel

arroy pour ſaire vne proceſſion generalle,à fin que Dieu nous ſoit propice : car i’ay en

tendu qu’ilvientvn cheualier aduentureux qui nous doit deliurer dela main de nos en

nemiszcari’en ay veule commencement. Adonc quand l’Egliſe eut fait ſon deuoit de

venir au mandement du Roy,aucuns diſoyent pource qu’il estoit ancien qu’il commen

Ëoit à radoter. Les autres diſoyent qu’il auoit trop beu \le ſoir de deuant,& qu’il auoit

ongé cela,ainſi chacun en diſoit ſa goulee. Si ſurent les proceffions ordonnees honno

rablement. thuand Ogierqu’eſ’toit pres de la ville apperçeutle triomphe, ſut tout

esbahy , 8c cuidoitque le Roy s’en allast courir ſur les Payenszmais pour les bannieres

qui là estoyent,il ne ſçauoit que penſer-:car il ne cuidoit pas que celaſut ſait pourluy,6c

quand ils les vit approcher,il s’arreſ’ta, 8l demanda à ceux qu’alloyent deuant , où ils al

loyent,& ils luy dirent qu’ils n’en ſçauoyent tiemmais quand le Roy ſut bien pres d'O

gier , ill’embraſſa , 6L luy diſ’t. Gentil cheualier bien ſoyez venu : car ie ne ſçay homme

duquel i’aymaſſe tant la venuë que de vous.le vous en remercie dit Ogier. Et pour ab

breger,leRoy le menoit touſiours par deſſoubsles bras ,iuſques à tant qu’ils fuſſent

pres du palais. Et adonc quand ils y furent , le Roy commanda aux eſcuyers de penſerle

destrier d’OgierEr Ogier dist que nul ne luy touchafi ſors ſeulemët le mettre en l'efla

ble,& qu’il n’endureroit que nul autre le penſaû que luy.Adonc monterent au palais , 8c

quand ils ſurent aſſis Ogier demanda au Roy cóbien il y auoit que leurs ennemis eſioyêt

là deuant.Si luy reſpondit le Roy qu’il y auoit deſia long temps , 8L qu’ils l‘auoyent ſort

grcue’,ôc beaucoup ſaitmourir de ſes gens en grand’ delireſſe.

Puis apresles priſonniers commencerent à conter au Roy de ſavenuë , 8c les choſes

que ſon cheualauoitſaitesdeuant eux.Adóc le Roy luy demanda de quel pays il eſloit.

Sire diſ’t Ogier ie ſuis de Dannemarche,& me nóme le viel cheualier. Et ſçachez qu’ily

a plus de doux cens ans que ie ſuis ne'.Et comment dit le Roy,voſire chere ne le monſirc

pas.Sire croyez moy:car ſi Charlemaigne ſut‘encores en viezil vous diroit bien quel aagc

ie puis anoir.A ces parolles le Roy ſe teut ayant peur de le courroucer,& ſçachez qu’a ſa

venuëſut menee grand conſolation parmy Chartres tout celuy iour 8.' toute la nuict.

Vaud cevint le lendemain au matin apres la meſſe ouye Ogier diſ’r au Roy.Sçachez Si—

rc,que i’ay entreprins la bataille contre le Roy Florió 8L contre l’Admiral de NubiePat'

telle condition que ſi ie ſuis vaincu des deux Payens, que ie les mettray dedans Char

tres,& que ie leur rendray tous les priſonniers qui leur ſont eſchappez par n16 moyen.Ec

'ſi ie les puis vaincre ils s’en retournerent en leur pays,ſans greuer voſh’e r0yaume.Adóc~

dist le Roy que c’efloit ſagement parlé,& dir au Conte de Montfort , qu’il allafl deuers_

Florian pour ſçauoir S’ils eſioyent preſ’rsÆlorion leur reſpondit, qu’il vint quid il vou

droit : mais qu’il n’amenafl point ſon cheual Papillon , adonc le meſſagicr retourna de

uers le Roy , &- luy dist que Florion 81 l’Admiral de Nubie eſloyent prefis. Et inconti

nent le Roy fifi armer Ogier par ſes eſcuyer-S , alors qu’Ogierſut arme' diſi au Roy. Si

re s'il vous plaiſivous me ſerezbaillerles clefs de la ville , 81 tous les priſonniers qu'e

ſloyent en leur mainzcar ce ſont les paches d’entr’eux &z moy. A (elle heure y eur grand

courroux en la villezcar les priſonniers qu’cſloyent grands Princes 8( cheualiers , ne ſça

uoyem qu’ilsdenoyent ſaire:car ils attendoyent pluſiofl la mort que la viezcar en ce cas

on doute pluſioſi le malque le bien , Gr lgauo ent bien qu’Ogier estoitpniſſant cheua

lier,neantmoins ils n’y cognoiſioyent point e ſeureté: mais le Roy les reconſorta au

mieux qu’ilpeutzôtleur dist en ceste maniere. Meſſeigneurs ne vous cſmayez de rien:

car
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&ar voicy le chenalier de Dieu qu’aujourd’huy nous ostera de !a confuſion de nos enne—

mis,& n’ayez crainte de rienzcar ie ſuis certain qu'il ſera ainſi que ie vous ay dit, dont les

cheualiers prindrent reconfort 8c bonne alſoutanee aux parolles du Roy. Adonc Ogier

cout de ce pas monta ſur ſon cheual Papillon: car plus ne luy ſouuenoit de l‘accord qu'il

auoir auec les Payens, 8c dist au Roy qu'il montast ſurles murs de la ville , pour voirla

dite bataille,ſi deſpartit 8c s‘en alla deuers l’ost'des Payës,& ſi tost qu’il fur 'vn peu loing

de la ville , luy ſouuint des paches qu’il auoit faites auec le Roy Florion 8c l’Admiral de

Nubie,parquoy dist à ſon cheualJ-laall’apillon en bonne foy vous n’irez pas plus auant,

car i'ay promis aux Payës de ne vous amener point en la bataille. Adonc‘le \enuoya au

Roy par vngtos varier# le Royfut tout esbahy quand il le vit , toutesfors il dist. A ui

Dieu veut ayder , nul ne luy peut nuire. Lors luy enuoya vn autre cheual nomme’ Blan

chart, quele Seigneur deCliſſon auoir de nouueau conquis en Eſpaigne , li fist armerlc

cheual treshonnestementfl que decoup de lanceue de traict ne pouuoit nullement estre

-greue'ne dommagézmais quand le bon cheual Papillon ſe ſentit lié, 8c qu’il cognoiſſoit

que ſon maistre Ogier auroitaffaire deluy,il rompitſon lico‘l , &-incontinent faillit de

l’estab’le_,8t ſe mua de noir en blanc:puis ſortit hors de la ville,dont le Roy 8e ſes Barons

'furent mouce—sbahis,'& tantcourut qu’il attaignit le cheualqu'on menoit à Ogier , 8c in_

continent qu'il fut pres de luy, il ſe leua des pieds dederriere , 8e fist tant qu’il estrangla

Blanchart.”Puis quandOgiervitvenir ſon c‘heua‘l apres luy il s’arresta,& comment dit-il

Papillon auez vous changé de robbe,vous auez este’ mai attache-5.5i luy fut contee la ma

niere comment il auoir elie' destaché ,8L comment il auoir tue' Blancharr le bon cheual

du Roy.0gier dità ſoy-meſmes. De bonneheure fut nee la dame qui tant de grace m’a

dónee.0r toutesfois-dist Ogier, ie ne vous feray pas retourner puis que vous estes venu.

Si chemina Ogier iuſques au champ.Et quand l’Admiral 8c le Roy 'Florion levirent,leſ

quels estoyent jà pieçà ſur le champ,luy crietenthautement,Haacheualierlilme ſemble

que le Roy ne vouspriſe gueres quand il vous a ainſi laiſſe'avenir à pied,parquoy;gardez

VOUS de nous. Meſſeigneurs dist Ogier,otvous gardez demoy: car ie voyçà-ve-nir Blau

zchart le coutſierduRoy lequel m’aideraà deliurer le-noble royaume de France.

Commun Ogier le Donna-'Hut victoire conti-eh R9 Flamme? I’Admr'rdlde Nubie.

CHAP. LXI.

 î ç’ “fe—’W3 Tnablement Papillon venu au champ ſe couchale ventreà terre,âſin que

'~~ ſonmaistremontast plus à ſon ayſe, pathOy furent les champions esbahis,

_ \, &nele pouuoyent cognoistre pource qu’ilestoitdeuentiblanc.Son mai

, A 4,5; z_ ctreOgier estant monté ſist le ſigne de la croix,ſe recommandant à Dieu,8c

dil ux Payens.Meſſeigneurs renoncez vostre meſc‘hante fory qui n’estqu’abuſion , a:

prenez la loy Chrestienne,nompas voustenir àla loy d’vn faux homme humain nommé

Mahon, lequelpar deſpitquele Pape luyauoit ditque-tant de paysqu’il conuertiroit'â

la loy Chrestienneluy ſeroycnt donnez,& pourcequ'il ne l’eut pas,alla preſcherä'oppoc

ſite,8t ſe faict adorer comme ’Dieu:mais nostre 'Seigneur-luy monstra ſa faucete’: cat vn

porc l’estrangla-ſur vn fumier# ie vousptie renoncez à ſa‘loy,& prenez la nostre, 81 ac-E

querez vostre ſalut. Laiſſez ſes 'folles parolles—dit l’Adm-ira‘l deNubie 8c te deffendsxar’

maintenant ſçauras le contraire de ce que tu as dit. Adoncſe reculerent, puis prindrent

leurs courſesles deux champions ,leſquels donnerentde grands coups à Ogier: mais

oncques ne le bleſſerët.Et alors vint leditrOgiervers l‘Adm-iral,'&iuy rua vn coup ſur la

cuiſſe,ſi qu’il la couppa,8t ſon cheualde lapeur‘qu’ilreutëie ietta parterre ,8c ainſiqu’od

‘Cc‘ 3 . ~_giet
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gier vouloir deſcendre pour le depeſcher,Papilló mit le pied ſur l’eſlomach dudict Ad

miral 6L luy creua le cœur.Alors Ogier vint deuers Florion, 8( luy donna tel coup ſur le

heaume qu’il luy abbatiſ’t l’oreille ſeneſlre.Adonc Florion luy dil’t qu’il le laiſſast 8( qu’il

ſe reudroit à luy. Adonc Ogier le fill iurer ſur ſa loy qu’il yroir auec luy à Chartres 8c

que ſes gens n’y feroyent nulle empeſche , &r ainſi_ qu’il le menoit ſes gens ſe voulurent

ruer‘ſur Ogier:mais Florion qui auoir fait le ſerment le fifi dellourner , 8l leur dit que le

lendemain reuiendroit vers eux. Or ſur faire grand ſeſ’re à Ogier. Adonc quand Florion

fut dedanslavillepn luy demanda qu’il auoit intentionde ſaire , lequel dil’c qu’il ſe vou

loit ſaire baptizer,adonc à mou: grande ſollennité fut baptiſe',dr quand ledit Florion ſut

_baptize’ ne demeura gueres apres qu’il ne mouruſ’t,parquoy les Payens qui attendoyent

ſa venuë ſurent mour dolens 8c s’en retournerent incontinent.

Adonc le Roy ayant ſon pays en paix ne ſe meſla plus que de ſaire bonne chere 81 de

mener Ogier à l'esbar , 8c vn iour qui vir Ogier en ſes bonnes , lny enquit‘ de ſa naiſſance

8c d’où il elioit,& de ſa vieilleſſe annichileerAlors Ogier nô penſant deſplaire à Morgue

luy conra tout au long ſon affaire(comme dedans ce liure auez ouy)luy deſcelanr ce que

a’amie Morgue luy auoir deffendu,dont le Royſut mour esbahy, 8è ce pendant qu’il ra

contoit au Roy que l’anneau qu’il auoir le tenoit ieune.Morgue la Faee luy tira hors du

doigt ledict auneau,parquoy Ogier deuint incontinent ſi vieil 8d chenu que c’eſloir vne

grand’ pitié que de le voir,comme VOUS pouuez penſer. qu’vn homme de plus de deux‘

cens ans peut elite. Et quand le Roy 8c les autres le virent ainſi changé ils furent en treſ

grandôc merueilleuxeſmoy : mais Geoffroy vn Prince aſſez ancien qu’auoit veu choir

ledict anneauJe leua 8L le miſ’c en ſon doigt,8t incontinët deuint ieuſne,& ſa barbe qu’e

l’toit blanche deuint noire comme s’il n’euſi encores que trente ans , 81 puis regarda O

gier qu’eſioit ſi deffaict 6c diſl à ſoy-meſme que Ogier deuoit mourir qu’il ne luy ren

droit pas ſon anneau.Adonc le Roy regardaledict Geoffroy,& luy diſi,comment?auez

vous eſle’à la fontaine de louuencePVOtis_ ne ſemblez pas auoir trente ans.l~la Sire,diſl vn

cheualier,c’gfl l’anneau d’Ogier qu’il a trouue’. &Geoffroy diſi tour hautement.Et puis

ſi ie l’ay_ trouue’ n’eſt—il pas mienPll n’ya ſi hardy cheualier ceans que s'il vouloir comba—.

tre à moy pour Cefl affaire que ie ne luy preſentaffe mon gage. Haalſe diſ’c le Roy, Côte

Geoffroy, cela ne vaut rien_ :car quand il ſeroit bien à moy ie le luy donneroyezcaril luy

appartient mieux qu’à vous ne qu’à moy , veu la prouëiſe qu’eſ’c en luy , 8c le grand bien

qu’il nous à ſait:pourtant rendez luy, ou vous cn trouuerez mal. Adonc dict Geoffroy

qu’il luy pardonnaſ’t : car ce n’eſloit pas raiſon. Adonc ſuruint Morgue la Face veſlue de

blanc, laquelle rendoit telle reſplendeur qu’il ſembloit que parmyla ſalle y eut vne dou

zaine de torches allumees ,parquoy cuydoyent aucuns que ce ſur noſire dame , 8c luy

faiſoyent reuerence. Adonc elle demanda au Roy dequoy ils parloyent Bt qu’ils ſuyuiſ

ſent leurs propos. Aquoy le Roy reſpondit qu’ils ne parloyent ſinon que d’vn anneau

-qu’eſ’roit cheut du doigt d’Ogier ce bon cheualier que voyez cy en decrepiré ,lequel e

fioit fi puiſſant 8c allegre, 8L voyla le Comte Geffroy qui l’a trouue’ ,lequel en auroit

bon beſoing , pourtant luy ay ditque ce n’est pas raiſon qu’il luy demeure. Adonc vint

Morgue qui le luy osta du doigt , 8l l’alla mettre à celuy d’Ogier ſon amy. Et quand il

fut reuenu ieune,remercia grandement le Roy qui ſi bien auoir debatu ſa cauſe,& Mor

gue s’amie , 8L luy cria mercy : elle_luy pardonna , luy deffendant que plus ne luy aduint

de deſceler leurs petits affaires.Et alors s’eſuanouitſnbitemenr , ſi qu’on ne ſçeut qu’el

le deuint.MaiS quand le Roy vit Geoffroy il luy dit.Haa!Comte Geoffroy,vous n’eſ’tes

plus preſ’c de liuret vostre gage pour batailler. Adonc les_Seigneurs ſe commencetent à

mocquer de lu\y,dont bien ſaché full ledict Geoffroy , 8c maudiſſoit celle dame qu’ainſi

luy auoir osté on anneau z ſang qu’il y peut nullement contredirgz _Qt ça cheualier dilst
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le Roy à Ogier,ie veux aſſembler mon bernage &‘aller à Paris-,8( l‘a ſerons bonne chere.

annd il vous plaira,dist Ogier.

Comment Ogier eut victoireſi” les ”germé— commm Morges [4 f4” vint le mdr.

CHAP. LXII.
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r D o N c ſir crier le Rquue chacun ſust preſl dedans trois iours pour aller à

Paris: mais tan'tostapres qu’il ſuſi' arriue’ luy ſuruint'vne maladie dont il

., - \zz-'ff mourut , 81 la Royne voyant le Roy mort , mena Ogiervniour en ſa cham;

;1‘ ' bre 8è luydil’t. Gentil cheualier, des la'premiere' ſois que ie vous vis .i’ay e'u

touliours mon coeur-en vous,pourtant fi vous me croyez vousïy- aduiſerez :-car c’est lc—

meilleur pour le royaume: poutce que tant ſeulement la renommeefide vous , gardera

nos ennemis de marcher ſur le royaumeJe ne vous ſçauroyeſiſdit Ogier, ſi treshonnoraſi

blementremercier qu’àvous appartient : mais puis qu’aiufi'eſl' 'que voili-e coeur s’est
voulſſu incliner à l’amour d’vn ſimple cheualier comme ie ſuis,i’en remercie Dieu :mais

s’il vous plaist pource que i'ay vn parent qu’eſ’c Abbe’ de Sainct_Far0n de Meaux qu’eſ’t

diſcret pour nous conſeiller ', hoiisyrods vers luy 8c t'reS'Ÿ'olOiítierf &éſentiray à ce qu’il

en ordónera. De l’heure meſme ſans qu’aucrequ’eux deux le ſçeuſſent , la Royne fist aſ

ſemblerſon train,dont ſes Seigneurs 8( damoyſelles ſucent esbahis 8( S’e‘n allerent à

Meaux auec ledict Ogier,& alla la Royne conter ſon cas audict Abbé,& luy dit apres a

noir conte' ſon affaire,que puis qu’ileltoit auerty du cas, que s’il venoit deuant luy qu‘il

o n’em
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. .n’empeſchast pas le mariage. Adonc dist l’Abbé ,'dame iene'ſçay qui vous a oonſe'ïlle'

l’affaire : mais il est mont couuenable,8c ne_ ſçauriez trouuer’meilleur en‘ce monde pour

- garder le royaume , parquoy ne'voudroye pas nullement deſconſeiller vnſi ptoffitable

affairezmaisluy donnera tei conſeil qu’il feta touâà vostre volonté. _‘ ‘ 'r ï

Lors la Royne 8c l’Abbé deſpartirent dela chambre ſans faire ſemblant de rien, puis

fist l’Abbé faire vn banquet 8c y conuia pluſieurs bautgeois,leſquels furent ioyeux de la

venuë de la Royne, mais ils anoyent encores peur d’Ogier à qu‘ils auoyent fait ſi grand

outrage: car ils luy auoyent occis ſon compagnon Benoist , ſi leur dist l’Abbé qu’ils ne

ſe doutaſſent de rien : car il auoir ja demandépardon pour eux , dequoy ils furent mout

ioyeux,& diſoyent entr’ eux. Nous auons vn bdn Abbé qu’ànostre abſence notis precu—

re nostre bien.Et ainſi en deuiſant firentgrand‘* chere,8t ſe reſiouyſſoyent—fortfit princi

_ paiement pour deux cauſes ,la premiere pourceque c’estoirle premier aduenemen-t de

la Royne qui leur môstroit bean ſemblant# familierement deuiſoitauec eux,la ſeron

de pource qu’ils cuidoyent qn’Ogier les haiſſoit 8c il les aymoit,& pour icelles cauſes ſi

tent mout desbatemens iqyèuXpOM reſiouir la Royne 8L la ſeigneurie. Et alors le ban

quet acheue' , vint l’Abbé prendre O'gier par la main , 8l le mena esbatre en vn vergier,

~ luy diſant en celie maniere,0gier m’on bon amy 8c vaillant cheualier, pource qu’il vous

d àpleu me faire aiſaUOir vos entreprinſesfl quemeſens aucunementde vostre affinite',ie

' vous prie eſtoutez ce que ie \tous veux dire.Sçachez Ogiermon amy que ie deſire mout

l‘honneur 8c exaltation dela maiſon de Dannemarchetcarceans en auons pluſieurs gran

~ des fondations,pa’rquoy ſuig tenu de vious admonester de Vostre proffit , hOnneur 8c‘ ſa

. Iut,& deſbrs que mepîeſentastes vostre tiſon , ie cogneusqu’cstiez vn tresbon catholi

que,pourtät vous prie que me diſiez ce qui vous ameineicy. Alors Ogier le cognoifſant i

. . hpmme de tresbonne ſoy &de bonne equité luy declara ſon cas, &ſurcest affaireluy’ ’

demanda conſeil.Surqpq_y luy dit le bon Abbé—Parent vrayement le deuez faire,& plu

' . stost que plias tardzcarle‘courage d’vne femme est ſouuent variable ,&me ſemble que

iamais ne conquites choſe. en’ laquelle euffieztant d’honneur qu’aurez à c'este nouuelle

~entreprinſe.Adonc PierluzídistCertes ie feray ce que m'en auezcôſeillé. Et lors ſor-—

- tirent du vergi'er 8c al erent vers la Royne ,qui les attendait en la ſalle, 8c l’Abbé dit à la

Royne,madame:ie ſçay bienle ſecret de vostre courage , 8c auſſi celuy de mouſeigneu

Ogier ;pourtantque chacun ſe prepare: car parvostre vouloir Gt bon conſentement au

phiſix de Dieu demain au matin en ſaincte Egliſe vous e _ ouſeray-enſemble. Mais ainſi

queíielendemain au matin ſes deux perſonnages vouloyent aller eſpouſet,vint ſoud ~

nement Morgue la Faee qui tant aymoit Ogiet(laquelle croisque Dieut auoir inſpiree)

Jr le rauist ſubitementÆt ne ſ eut' erſonne qu’ils deuindrent,n'oncques puis n’en ouy

:ent parler.Mais veu que le ti on el encores à ſainct Faró de Meaux bien ferme'âc bien

’e-mbarré de fer. Entendu auſſi les grandes batailles qu’il-a faites en ſen viuant pour ſvn
ofienir le ſairſct Euangiiede nostre Redem teur 'eſus- ſſ hrist , 8c qui tant d’inſideles à

eonuerty a la ſoy‘, ondoit preſumer ſans di cultéqu’il est encores en vie du vouloir de

Dieu uostre Createur, ou qu’ilestl‘à ſus en la gloire auec les bien-heurez,enlaquelle

‘ puiſſions pîarueqir‘it la fin de nos iours. . ~

“a _ ‘ . ~ \1. 'a FIN DE. L'HISTFOIFRLE

., h - ' d’Ogier—le'Dannois. t
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